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

COMITÉ DES STATUTS,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES ____________________________________________

Conformément au Règlement VI, le Comité des statuts, règlements et procédures se compose
à tout le moins du président sortant et du directeur général et il est présidé par le président
sortant (Règlement VIII). En 2000-2001, les membres du Comité étaient : James Ogloff 
(président sortant) et John C. Service (directeur général).

Pour 2001, aucune modification n’a été proposée.

James Ogloff, président

COMITÉ DES FELLOWS
ET DES PRIX____________________________________________

Le Comité des fellows et des prix est composé des quatre derniers présidents sortants
disponibles  de la SCP et il est présidé par le dernier à avoir occupé ce poste (Règlement I). 
En 2000-2001, il se composait de James Ogloff (président), de Gary Latham, de Peter
Suedfeld et de Janel G. Gauthier.

Voici la liste des membres de la Société auxquels le titre de fellow a été accordé en 
reconnaissance de leurs contributions remarquables à l’avancement de la psychologie 
professionnelle ou scientifique, ou de services exceptionnels rendus à la SCP ou à leur 
association provinciale de psychologie.

Martin Antony
James Bonta
Philippe Cappeliez
Steven F. Cronshaw
Maurice Feldman
Thomas Hadjistavropoulos
Ian Lubek
Charles Tolman
Steve Wong
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La SCP a décerné les prix de l’an 2001 aux personnes suivantes :
Prix pour contributions remarquables à l’application de la psychologie: 

Roderick C.L. Lindsay
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne 
au cours de l’ensemble de la carrière: 

Ronald Melzack
Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire: 

Garry Martin
Prix pour contributions remarquables à la psychologie professionnelle:

Joyce D’Eon
Prix pour contributions remarquables à la formation et à l’enseignement de 
la psychologie au Canada:  

Richard Steffy

Prix pour contributions remarquables à la psychologie scientifique (Donald O. Hebb): 
Kenneth Craig

Les récipiendaires du prix du nouveau chercheur décerné en 2001 par le président sont:
Christine T. Chambers
Shawn R. Currie
Christine Purdon

James Ogloff, président

COMITÉ DES
MISES EN CANDIDATURE____________________________________________

Président : James Ogloff.  Membres du Sous-comité des postes désignés du Conseil d’adminis-
tration : David Nussbaum, Tara MacDonald et Nicholas Skinner. Membres du Sous-comité des
postes non désignés du Conseil : Lesley Graff, Thomas Hadjistavropoulos et Linda McMullen. 

Cette année, nous avons sollicité des candidatures pour le poste de président désigné et 
quatre directeurs : scientifique-praticien, praticien et deux postes de directeurs non désignés. 
Afin de favoriser la représentativité, le Conseil a demandé de réserver un poste de directeur 
à un francophone. 

L’appel de candidatures a paru dans le numéro d’été de Psynopsis et a été diffusé à tous les
présidents des sections de la SCP ainsi qu’aux directeurs de département de psychologie.

Conformément au Règlement IX de la Société, le Sous-comité des postes désignés du Conseil, le
Sous-comité des postes non désignés du Conseil et le Comité des mises en candidature siégeant
en comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et ont confirmé que ces derniers
avaient tous été mis en nomination de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres en règle et
qu’ils étaient admissibles à une nomination dans leur catégorie respective. En tant que président
du Comité des élections, le directeur général en a été dûment informé.

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

En tant que président, je remercie les membres du Comité, ainsi que Marie-Christine Pearson et
John Service, pour leurs conseils et leur aide.

James Ogloff, président
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COMITÉ  
DES ÉLECTIONS____________________________________________

En 2001-2002, les personnes suivantes étaient membres du Comité :  John C. Service (prési-
dent), Kang Lee et James Ogloff. Les bulletins de vote pour les postes de membres du Conseil
non désignés ont été dépouillés au bureau de la SCP le 18 mars 2002 avec l’aide d’Ann Marie
Plante, de François Beaudry et de Marie-Christine Pearson.

Dr Robert W. Robinson a été dûment élu directeur désigné.  

Les personnes suivantes ont été élues par acclamation :

Président désigné : Dr Patrick O’Neill
Directeur scientifique-praticien : Dre Theresa Kline
Directeur désigné, poste réservé à un francophone : Dre Lucie Morin
Directeur praticien : Dr Ian Nicholson

John C. Service, président

COMITÉ DES 
ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________

Le Comité des anciens président a pour rôle de conseiller et d’aider le Conseil 
d’administration et le bureau du président de façon opportune. Le Comité s’est réuni à
l’occasion du Congrès de 2001 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société
comme la conférence de Winnipeg sur la réorganisation de la psychologie. Les anciens 
présidents suivants étaient présents : John Adair, David Bélanger, Ken Craig, Janel Gauthier,
Luc Granger, Terry Hogan, Gary Latham (président), William Melnyk, Sandra Pyke et 
Michel Sabourin.

James Ogloff, président
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Portefeuille des communications
Comité des membres
Comité des sections
Comité d’information publique et des communications
Comité des relations internationales

COMITÉ DES 
MEMBRES ____________________________________________

Augmentation du nombre de membres : En 2001, l’effectif de la SCP s’est encore accru; il
comptait 5 164 membres, soit une augmentation de 1 019 par rapport à 1998. La tendance
des quatre dernières années semble se maintenir en 2002, car, selon les services aux 
membres, 4 756 membres avaient déjà renouvelé leur adhésion à la SCP ou s’y étaient joint
au début du mois de mai. À pareille date l’an dernier, la SCP comptait 4 325 membres. 
Pour la première fois, l’effectif a franchi la barre des 5 000 en 2001.

Banque de données des membres : La nouvelle banque de données des membres a été 
installée durant les derniers mois de 2000. L’année 2001 a été une année de rodage et de
nouvelles expériences. La SCP a ainsi été en mesure d’envoyer par courrier électronique le 
formulaire de renouvellement de 2002 à tous les membres qui lui ont communiqué une
adresse électronique. Le deuxième avis de renouvellement a également été envoyé par 
courriel tandis que le troisième et dernier avis a été envoyé par la poste. Des économies 
substantielles ont été réalisées au niveau des frais de poste et papeterie, sans compter les
bienfaits pour l’environnement. Les membres peuvent désormais renouveler leur adhésion en
direct sur Internet ou bien, une fois que leur avis a été reçu par courriel, ils peuvent communi-
quer avec nous par téléphone, courriel ou télécopieur pour effectuer leur renouvellement.

Kang Lee, président

Adhésion, rapport statistique 
en date du 31 décembre 2001

Membre/Fellow 3627
Étudiant 1204
Hon. À vie 232
Autres 101

Total 5164

Femmes 2896
Hommes 2212
Non spécifié 56

Francophones 338
Anglophones 4601
Bilingues 198
Non spécifié 27

Tirage des revues PC 5040
RCSC 4218
RCPE 618
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COMITÉ DES 
SECTIONS____________________________________________

Le Conseil d’administration a approuvé la mise sur pied d’une Section sur les questions 
d’orientation et d’identité sexuelles (l’approbation des règlements est en cours).  

Une deuxième réunion des présidents de section avant le congrès de la SCP est prévue le 
29 mai afin de discuter de divers enjeux à la SCP et dans les sections, notamment la question
du recrutement des membres et des communications entre les sections et le Conseil 
d’administration ainsi que des questions financières.   

Kang Lee, président

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE
ET DES COMMUNICATIONS____________________________________________

Nouvelles de la SCP : Au cours des derniers mois de 2001, la SCP a mis de l’avant sur une
base régulière un nouvel outil de communication appellé « Nouvelles de la SCP ».  Il permet au
siège social de faire parvenir des informations concernant les activités de la société à ses
membres par l’entremise du courrier électronique.  Ce nouveau service a été rendu possible
grâce à la nouvelle banque de données du département des services aux membres, inauguré à
l’automne 2001. Ce nouveau service a permis d’informer les membres de la SCP, entre
autres, concernant les dates de tombée pour l’inscription au congrès, la fermeture du départe-
ment de psychologie à l’hôpital St. Michael’s de Toronto, le budget fédéral, les élections de la
SCP, la commission Romanow, etc. Compte tenu du fait que ce nouveau service est seulement
disponible pour les membres qui ont fourni leur courriel à la SCP lors de leur adhésion ou de
leur renouvellement d’adhésion, des annonces ont été publiées dans Psynopsis afin d’inviter
les membres à communiquer avec le siège social afin d’ajouter leur courriel à leur dossier.

Site Web : Au cours de la dernière année, le site Web a permis à la SCP de communiquer
davantage avec ses membres. Lors des événements du 11 septembre, une section spéciale a
été créée afin de permettre aux psychologues canadiens d’apporter leur appui au peuple
américain. Dans cette section, on retrouvait aussi des ressources pour le grand public confron-
té à une situation pour le moins difficile. On a aussi élaboré une nouvelle section concernant
la Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada. On y retrouve de nombreuses 
lettres de membres envoyées à la commission Romanow, le mémoire de la SCP et plusieurs
autres informations pertinentes sur la situation dans les provinces et à l’échelle nationale. 
Une section spéciale a également été créée à la suite de l’annonce de la fermeture du
département de psychologie de l’hôpital St. Michael’s de Toronto afin de permettre aux 
membres de s’enquérir de la situation mais aussi d’afficher leurs commentaires. Notons que
ces initiatives ont été annoncés dans Psynopsis et par l’entremise de « Nouvelles de la SCP ».

Lucie Morin, présidente
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COMITÉ DES 
RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________

Membres du Comité : John Adair (président), John Berry, Janel Gauthier (secrétaire), Pierre
Ritchie, Michel Sabourin, Peter Suedfeld et Marta Young.  Le Comité s’occupe des questions
liées à la représentation et aux activités de la SCP sur la scène internationale de la 
psychologie et présente des recommandations à ce sujet.

1. Représentation au sein d’associations internationales

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : L’IUPsyS est un regroupement
international de sociétés nationales de psychologie qui promeut la présence de la psychologie
et la participation de celle-ci dans les arènes internationales (UNESCO, OMS, Conseil interna-
tional des sciences et Conseil international des sciences sociales).  L’IUPsyS parraine le
Congrès international quadriennal de psychologie. Ses activités de publication englobent le
Journal international de psychologie, l’International Handbook of Psychology et un nouveau 
CD-ROM, Psychology: IUPsyS Global Resource, qui comporte un répertoire mondial des 
départements de psychologie et des instituts de recherche ainsi que d’autres renseignements
factuels et des bases de données sur la psychologie dans le monde. Pour plus de précisions,
prière de consulter le site www.iupsys.org.

David Evans et Janel Gauthier étaient les deux délégués canadiens à l’assemblée générale 
de l’IUPsyS qui s’est déroulée en 2000 à Stockholm en Suède. Le mandat de Janel Gauthier
se poursuivra jusqu’à l’assemblée générale qui aura lieu en même temps que le Congrès 
international de psychologie à Beijing en 2004. L’an dernier le Comité des relations interna-
tionales a recommandé au Conseil d’administration de la SCP le nom d’un second représen-
tant canadien, en remplacement de David Evans dont le mandat était échu. Il a été proposé
que le mandat de la personne nommée se poursuive jusqu’à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra en même temps que le Congrès international à Berlin (2008). Le mandat de
John Adair, membre réélu du comité exécutif de l’IUPsyS, et celui de Pierre Ritchie et de 
Michel Sabourin, également renommés secrétaire général et trésorier, respectivement, se
poursuivront jusqu’en 2004.

Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : Les psychologues qui adhèrent
à l’AIPA le font à titre personnel. L’objectif de l’AIPA est de promouvoir l’avancement de la 
psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès quadriennaux 
internationaux de psychologie appliquée. Son principal organe de communication est la revue
Applied Psychology: An International Review. Pour plus de précisions, prière de consulter le site
www.iaap.org. John Adair, John Berry et Rabindra N. Kanungo y représentent le Canada en
tant que membres du comité exécutif de l’AIPA. Les prochains congrès internationaux de 
psychologie appliquée se dérouleront à Singapour (2002) et à Athènes, en Grèce (2006). 

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(sigle espagnol ou français) le font à titre personnel. L’organisme coordonne les activités pour
le compte de la psychologie dans les Amériques, publie l’Interamerican Journal of Psychology
et organise les congrès interaméricains tous les deux ans. Le représentant national du Canada
en 2000-2001 était John Berry. Ce dernier a reçu le InterAmerican Psychologist Award à 
l’occasion de la cérémonie d’ouverture du congrès qui a eu lieu à Santiago, au Chili, en 2001.
Le prochain congrès interaméricain aura lieu à Lima, au Pérou, en 2003. 
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Association internationale de psychologie inter-culturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion
de la recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie à 
l’occasion des congrès biennaux et au moyen de publications, soit le Journal of Cross-Cultural
Psychology, un bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux. Pour plus de 
précisions, prière de consulter le site www.iaccp.org.  Kimberly Noels est la représentante
régionale du Canada au comité exécutif de l’AIPIC. Dans la foulée des attentats du 
11 septembre, les membres du bureau de l’AIPIC ont décidé tenir un vote auprès des 
membres afin de déterminer s’il fallait tout de même aller de l’avant avec l’organisation du
congrès international de psychologie inter-culturelle en juillet 2002, à Yogyakarta, en
Indonésie. Même si le résultat du vote n’a pas permis d’en arriver à un consensus clair, 
on a décédé d’aller de l’avant comme il avait été prévu.

Autres organismes internationaux de psychologie. Il existe de nombreuses autres sociétés 
et associations internationales qu’il convient de porter à l’attention du comité.

2. Contribution de la SCP au Programme de recherche et de formation avancée (Advanced
Research and Training Seminars Program - ARTS). ARTS est un programme de formation 
destiné aux psychologues des pays à faible revenu (en voie de développement et en transition)
afin de leur permettre de participer à des congrès internationaux et à des ateliers dans leur
domaine d’intérêt. Le programme ARTS est parrainé par des associations internationales de
psychologie (l’IUPsyS, l’AIPA et l’AIPIC) et son financement provient de sociétés nationales
comme la Société canadienne de psychologie. La SCP a contribué au financement du 
programme ARTS en 2002, comme elle l’avait fait en 1998 et en 2000. John Adair 
coordonne ce programme pour le compte des associations internationales de psychologie.

John G. Adair, président
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications

COMITÉ DES 
PUBLICATIONS ____________________________________________

Revues : Au cours de l’année qui vient de s’écouler, des rédacteurs en chef désignés ont été
nommés pour la revue Psychologie canadienne (PC) et la Revue canadienne des sciences du
comportement (RCSC). Vic Catano achèvera son mandat à titre de rédacteur en chef de la
revue Psychologie canadienne en décembre 2002 et Thomas Hadjistavropoulos entamera un
mandat de quatre ans en janvier 2003. Le rédacteur en chef sortant de la RCSC est Warren
Eaton et son mandat viendra aussi à échéance à la fin de 2002; il sera remplacé par Lorne
Sulsky qui a accepté un mandat de quatre ans à la barre de la RCSC. Pour sa part, Peter Dixon
a débuté un nouveau mandat de quatre ans depuis janvier 2002 en tant que rédacteur en chef
de la Revue canadienne de psychologie expérimentale (RCPE).

Subventions du CRSH : La revue PC et la RCSC ont toutes deux pris part en 2001 au concours
triennal du Programme d’aide aux revues de recherche et de transfert administré par le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada. La revue Psychologie canadienne a été très
bien accueillie avec une note de 82,5 % et des subventions totalisant 80 389 $ pour 2003,
2004 et 2005. Le comité de sélection a  mentionné que «la revue est bien organisée et 
très bien gérée». La RCSC s’est aussi bien tiré d’affaire en remportant des subventions de 
75 029 $ pour la période de trois ans. Elle a décroché une note de 82 % et le comité de sélec-
tion a eu le commentaire suivant ; «Le comité a commenté de façon positive la grande qualité
des articles publiés dans cette revue et a aussi indiqué que cette revue était bien gérée».

Autre : À l’automne de 2001, la troisième édition du « Companion Manual » du Code de 
déontologie a été terminée et publiée. La SCP tient à remercier Carole Sinclair et Jean Pettifor
pour leur dévouement et leur excellent travail dans la préparation de cette publication fort
respectée.

Kang Lee, président



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

RAPPORT ANNUEL 2001-2002

9

REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Objectif et tirage. L’objectif de la Revue canadienne des sciences du comportement (RCSC) est de
publier des documents empiriques de grande qualité dans tous les domaines de fond qui cadrent
avec le mandat relativement large de la revue. La revue a un tirage d’environ 4 275, dont 93 % se
fait auprès des membres de la SCP.

Rédacteurs en chef adjoints. Danielle Julien, de l’UQAM, a débuté son mandat à titre de rédactrice
en chef adjointe pour les manuscrits français en novembre 2000, de sorte que les articles publiés
en 2001 ont été acceptés par Michel Tousignant, son prédécesseur. 

Manuscripts.  En tout, 85 nouveaux manuscrits ont été reçus en 2001, ce qui représente une
légère augmentation par rapport à 2000 où on en avait accepté 81. Aussi, 79 % des soumissions
provenaient d’auteurs établis au Canada, 71 % étaient rédigées en anglais et 55 % avaient une
femme comme auteur principal. Les décisions prises au sujet des manuscrits présentés au 1er mai
2001 se résument comme suit : documents acceptés : 12 %, documents révisés : 35 %, documents
rejetés : 29 %, documents retirés : 2% et documents en attente : 21%.

Articles publiés. Les numéros ont tous été publiés à temps. Parmi les 28 articles parus en 2001,
88 % étaient l’œuvre d’auteurs principaux ayant une adresse au Canada, 27 % étaient en français et
46 % avaient une femme comme auteur principal. Ces documents ont été publiés dans quatre
numéros comportant en tout 282 pages imprimées. Les 256 pages allouées par année à la Revue
permettent de publier de 24 à 30 articles. Selon l’hypothèse que 80 manuscrits seront soumis au
cours d’une même année, le taux d’acceptation moyen devrait se situer entre 30 et 35 %.

Délai de publication. Pour les manuscrits reçus en 2001, l’intervalle moyen entre la réception des
manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de révision) était de 4,4 mois
(contre 3,6 mois en 2000). Pour les articles acceptés jusqu’ici en 2001, l’intervalle de publication,
soit le temps écoulé entre l’acceptation et la publication des manuscrits, était de 7,5 mois (contre
4,9 mois pour les articles de 2000 acceptés au plus tard en mai 2001).

Numéro spécial. Des articles pour un numéro spécial sur la psychologie du milieu militaire ont été
sollicités par le rédacteur en chef invité, Lorne Sulsky, de l’Université de Calgary. Les manuscrits ont
été examinés par des consultants externes, et les articles retenus ont paru dans la livraison d’avril
2002. 

Budget. En raison de la diminution du niveau d’appui financier du CRSH, le budget du bureau de la
rédaction a été réduit à 14 750 $ en 2001. Il était de 18 000 $ en 2000. Une demande de renou-
vellement de la subvention de trois ans auprès du CRSH a été accueillie favorablement en 2001,
mais une réduction générale sans distinction a ramené ce montant à 75 029 $ pour la durée
d’application de la subvention, soit de 2002 à 2005. L’appui financier reçu du CRSH couvre les
coûts de production et de rédaction.

Communications électroniques. L’usage accru des communications électroniques dans le cadre du
processus d’examen s’est poursuivi au cours de 2001. La plus grand part de la correspondance 
relative à la rédaction des revues s’est faite par le biais du courrier électronique et les manuscrits
sont maintenant convertis systématiquement en fichiers pdf et transmis électroniquement aux exa-
minateurs. Il survient des complications, surtout à cause des figures et des virus, mais il reste que
l’utilisation du courrier électronique permet de réduire considérablement le coût des envois postaux. 

Nouveau rédacteur en chef.  Lorne Sulsky, de l’Université de Calgary, est devenu le rédacteur en
chef désigné et son nom figurera dans le bloc-générique en tant que rédacteur en chef en 2003.
Danielle Julien demeure la rédactrice en chef adjointe, de sorte que la revue se trouve entre bonnes
mains. Le service de rédaction est intéressant, exigeant et dégrisant, et je remercie la SCP de
m’avoir permis de jouer le rôle de rédacteur en chef. 

Warren Eaton, rédacteur en chef
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

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

Soumissions
J’ai commencé à recevoir des manuscrits en juillet 2000 et 2001 a été ma première année
complète au poste de rédacteur en chef. Au cours de 2001, la RCPE a reçu 43 manuscrits non
sollicités, c’est-à-dire un peu moins que l’année précédente (2000) où nous en avions reçu 54,
mais ce nombre demeure dans la plage de fluctuations que nous connaissons d’une année sur
l’autre. Nous avons aussi reçu 16 révisions à des soumissions antérieures, entre autres deux
documents qui avaient été traités par le rédacteur précédent, Murray Singer.  En 2001, le taux
d’acceptation global a été de 30 % de toutes les interventions rédactionnelles de l’année,
mais un pourcentage beaucoup plus élevé de documents sont acceptés en bout de ligne 
après certaines modifications.

L’intervalle moyen entre la réception des manuscrits et la communication de la décision a été
de 62 jours, ce qui est relativement près du délai cible de 60 jours. Cependant, il y a eu un
bon nombre de manuscrits qui ont pris plus de temps à traiter et un petit nombre de document
qui a pris beaucoup plus de temps.

La Revue continue de recevoir un nombre important de soumissions de l’étranger. Des 43 
nouveaux manuscrits reçus en 2001, 3 provenaient des États-Unis et treize d’autres pays.
Neuf manuscrits ont été reçus en langue française au cours de cette période. Politique 
rédactionnelle de la Revue, j’encourage les auteurs à nous faire parvenir leur soumission par
voie électronique. Au cours de 2001, 6 % de toutes les soumissions (nouveaux manuscrits 
et révisions) se sont faites par voie électronique. 

Production
En 2001, la revue a produit quatre numéros du Volume 55 sous la direction du rédacteur en
chef sortant, Murray Singer. Les numéros ont tous été publiés à temps. La livraison de juin
était un numéro spécial consacré à la neuroscience cognitive et la rédaction a été assurée par
les rédacteurs invités Alan Kingstone, James T. Enns et Michael B. Miller. En tout, 332 pages
ont été publiées dans ce volume comme suit : 28 articles, 4 brefs rapports et 1 compte rendu
de lecture. L’intervalle de publication, soit le temps écoulé entre l’acceptation et la publication
des manuscrits (à l’exclusion du numéro spécial), a été d’environ 8 mois.

Numéros spéciaux
Les numéros spéciaux représentent toujours une partie importante de la Revue, et je compte
continuer, comme par le passé, à publier un numéro spécial par année. Il est prévu que le
numéro de septembre sera un numéro spécial consacré aux effets du vieillissement sur la 
perception et la cognition. La rédaction sera assurée par Patrick J. Bennett. Un numéro spécial
sur des méthodes d’analyse statistique de rechange est prévu pour 2003. Ce numéro sera
publié sous l’égide de Michael Masson.
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Remerciements
Pour leur aide et leurs précieux conseils, je tiens à remercier plusieurs personnes qui sont
maintes fois venus à mon secour à mes débuts au bureau de la rédaction. D’abord et avant
tout, le rédacteur en chef sortant, Murray Singer, qui m’a formidablement aidé à comprendre le
processus de la rédaction et à mettre en place les rouages du bureau de la rédaction. Le
directeur des services de rédaction, Ivan Parisien, a été d’une grande obligeance et m’a bien
conseillé, et nous lui devons une fière chandelle quant à la parution en temps et la bonne
santé financière de la Revue. J’ai pu compter sur deux adjointes à la rédaction au cours des
deux années où j’ai reçu les manuscrits : Carmela Bruni-Bossio à travaillé d’août 2000 à juin
2001, et Shannon McEwen est en poste depuis lors. Elles m’ont toutes deux donné un appui
indispensable dans la gestion des mille et un détails de la rédaction d’une revue.  

Peter Dixon, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE 
CANADIENNE____________________________________________

Rédacteur en chef :  Vic Catano; rédacteur en chef adjoint : Serge Desmarais; rédacteur en
chef des comptes rendus de lecture : Charles Tolman; directeur des services de rédaction :
Ivan Parisien; adjoint à la production : Raymond Léveillé. 

Comité de rédaction :  Lynn E. Alden, Lynne Angus, Jean-Pierre Blondin, E. Sandra Byers, 
R. Elaine Campbell, Gerald D. Cupchik, Lise Dubé, G. Cynthia Fekken, Laurie A. Gillies, Serge
Guimond, Janice L. Howes, Wendy L. Josephson, Gilles Kirouac, Conrad Lecompte, Monique
Lortie-Lussier, Patrick J. McGrath, Linda M. McMullen, James R. P. Ogloff, Patrick O’Neill,
Daniel Perlman,  Marcelle Ricard, Janet M. Stoppard, Michele K. Surbey, Charles Tolman,
Michel Tousignant, France Veillieux.

L’année 2000 a été une excellente année pour la revue Psychologie canadienne. Avec le 
concours des employés, en particulier Ivan Parisien, Josée Tremblay et Raymond Léveillé, 
nous avons pu respecter le calendrier de publication sans problèmes de production. Tous les
numéros ont été publiés à temps. Nous avons réduit le délai de tirage des épreuves en envoy-
ant les articles aux auteurs en format électronique pdf. Le délai de production est raisonnable,
car la plupart des manuscrits sont soumis à l’impression en moins de douze mois suivant leur
acceptation finale, bien qu’en raison de l’augmentation du nombre de soumissions ce délai
commence à s’étirer. En 2001, 26 articles et 39 comptes rendus de lecture ont été publiés
dans le volume 42. Parmi les principaux articles, 15 % ont été publiés en français et 39 % ont
été rédigés par une femme ou en collaboration avec une femme. Les auteurs provenaient des
différentes régions du Canada. Encore une fois, les articles publiés couvraient l’étendue de
notre discipline et s’inscrivaient dans le mandat de la revue. Fait notable, le volume 42 com-
portait un numéro spécial dirigé, à notre invitation, par Christine Storm et Maria Gurevich, 
intitulé «Looking Forward, Looking Back:  Women in Psychology», qui retraçait l’historique de la
Section des femmes et de la psychologie depuis les débuts jusqu’à nos jours et donnait 
une perspective sur l’avenir. 
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Charles Tolman a encore joué un rôle exceptionnel à titre de rédacteur en chef des comptes
rendus de lecture. Il s’est employé à obtenir des livres comportant un lien canadien et à veiller
à ce que les comptes rendus soient publiés en temps opportun. Psychologie canadienne est
devenue un organe important pour l’étude de livres qui traitent de psychologie et qui sont
rédigés par des auteurs canadiens.

J’aimerais aussi remercier Serge Desmarais de l’excellent travail qu’il a accompli en tant que
rédacteur en chef adjoint. Serge a été responsable de la révision des manuscrits rédigés en
français, dont le nombre continu d’augmenter et de créer une plus grande demande pour des
experts qualifiés dans la révision des manuscrits rédigés en français. Psychologie canadienne
demeure l’un des rares médias qui s’offrent aux psychologues qui rédigent en français; en 
conséquence, le nombre de soumissions présentées par des auteurs de pays francophones a,
lui aussi, augmenté.

À l’instar de la RCSC, Psychologie canadienne a décroché à nouveau une subvention à la 
publication de trois ans du CRSH. Cet appui financier vient reconnaître la haute qualité et la
réputation des revues de la SCP et nous permettra de continuer à déployer des efforts pour
publier des revues excellentes pour les Canadiens et l’auditoire du monde entier. 

2001 était mon avant-dernière année à titre de rédacteur en chef de la revue. La recherche
d’un remplaçant a mené à la nomination de Dr Thomas Hadjistavropoulos, de l’Université de
Regina, au poste de rédacteur en chef désigné de cette revue. Dr Hadjistavropoulos assume la
responsabilité de l’examen des nouvelles soumissions depuis le 1er janvier 2002 et entamera
son mandat en tant que rédacteur en chef le 1er janvier 2003.  

Comme il s’agit de mon dernier rapport à titre de rédacteur en chef, je tiens à remercier le
comité de rédaction, le Comité des publications, le personnel de la SCP, sans oublier les 
conseillers de rédaction, qui ont tous fourni l’aide et les conseils nécessaires au maintien de
la qualité de la revue et fait une contribution inestimable de  temps et de services. J’aimerais
aussi remercier les membres du Conseil d’administration de la SCP et tous ceux et celles avec
qui j’ai travaillé au cours des huit dernières années qui ont rendu mon travail très satisfaisant.
Je vous suis tous profondément reconnaissant.

Victor Catano, rédacteur en chef
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Portefeuille de l’éducation
Jury d’agrément
Comité du congrès
Comité de l’éducation et de la formation

JURY 
D’AGRÉMENT____________________________________________

En 2001-2002, le Jury d’agrément se composait de : Drs David Clark, Laurel Lee Mayo, 
Sam Mikail (agent de liaison avec le Conseil), Ian Nicholson, Isabelle Rouleau, Derek Truscott 
et Doris Hanigan (présidente).

Les activités courantes du Jury d’agrément consistent à examiner les demandes et les nouvelles
demandes d’agrément, à faciliter les visites sur place, à prendre des décisions au sujet de 
l’agrément, à revoir et à confirmer les rapports annuels des programmes et à agir comme
ressource auprès des programmes agréés.

Le Jury se réjouit d’avoir reçu de nouvelles demandes d’agrément de deux programmes. Les deux
ont reçu l’agrément en 2001-2002. Depuis la publication du rapport annuel précédent, dix visites
ont été effectuées. Nous avons le plaisir d’annoncer que les programmes suivants ont reçu
l’agrément pour la première fois : le programme de stages au doctorat en psychologie clinique à
la Hospital for Sick Children et le programme de stages au doctorat en psychologie clinique au
Bloorview MacMillan Children’s Centre. En mai 2001, les programmes agréés par la SCP par 
catégorie se répartissaient comme suit :

Programmes de doctorat          Programmes de stages
Clinique 18 22
Neuropsychologie clinique 1 2
Counseling 2 2

Parmi ses autres activités principales, le Jury a peaufiné la révision du Guide d’agrément (Normes
et procédures d’agrément). Le guide a ensuite été présenté au Comité de l’éducation et de la 
formation du Conseil d’administration qui s’occupe maintenant de sa révision. Le Jury espère que
le guide pourra être adopté d’ici l’automne 2002; des formules d’autoapprentissage conformes
au guide révisé ont également été ébauchées.

Drs Young, Hanigan et Cohen ont rencontré des représentants du comité d’agrément (CoA) de
l’APA en juin dernier. Nos discussions quant à la possibilité d’un agrément concomitant avec
l’APA ont été intéressantes et empreintes de collégialité, mais elles n’ont pas donné lieu à des
changements importants. La réciprocité n’est pas une option que favorise ni l’une ni l’autre des
sociétés et il semble que, pour des raisons liées à l’ALENA et à la répartition des marchés, le
CoA n’est pas disposé à ne consentir l’agrément qu’aux programmes canadiens qui sont d’abord
agréés par la SCP. Des modifications mineures au Protocole d’entente entre la SCP et l’APA sont
envisagées. La modification la plus importante serait la mise en place d’un mécanisme permet-
tant de résoudre l’attribution de conditions d’agrément discordantes par la SCP et l’APA. Même si
le Jury a approuvé les modifications qui, comme l’ébauche du manuel révisé, ont été présentées
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au Comité de l’éducation et de la formation du Conseil d’administration, les modifications n’ont
pas encore été approuvées par la direction de l’APA. Selon le Office of Programme Consultation
and Accreditation une décision devrait être rendue en août 2002. Le Jury continuera de travailler
avec le CoA et on a discuté de l’à-propos de tenir une autre réunion. Cependant, à ce point-ci, le
Jury est d’avis qu’il devrait davantage encourager les programmes agréés canadiens à juger de 
la nécessité et de la valeur de l’agrément dans le contexte d’enquêtes récentes qui montrent 
que le fait d’être reçu dans le cadre d’un programme agréé n’empêche pas plus les candidats 
à s’enregistrer aux États-Unis non plus que ceci ne dresse un obstacle à l’obtention d’un stage
ou d’un emploi.   

Le Jury s’est également penché sur la question de la formation des stagiaires en fonction de la
pratique privée compte tenu que de plus en plus d’étudiants optent pour cette voie. Le Jury a 
discuté de la possibilité d’intégrer des membres de la pratique privée à des programmes 
d’institutions et d’agréer des programmes de formation de la pratique privée.   

Le Jury a également discuté de la possibilité d’agréer des programmes de maîtrise en psycholo-
gie professionnelle. Pour le moment, le Jury maintient sa position à l’égard de la formation au
niveau du doctorat.  

Les membres du Jury ont aussi discuter de l’applicabilité des normes et procédures révisées aux
programmes de Psy.D., s’ils venaient à voir le jour au Canada. Même si notre Guide d’agrément
donne son aval aux programmes Psy.D., nous ne sommes pas certains comment il faudrait
adapter les normes pour répondre aux objectifs de formation d’un Psy.D. Le Jury est toujours
d’avis que les programmes Psy.D. doivent résider au sein d’universités agréées régionalement.
Le Jury a l’intention d’accorder plus d’attention à ce sujet. 

Comme bon nombre d’entre vous pouvez le savoir ou l’apprendrez bientôt, le Conseil d’adminis-
tration de la SCP a demandé à tous les secteurs d’activités de soumettre un budget équilibré.
Traditionnellement, la SCP subventionnait les activités d’agrément à 25 % des dépenses, une
somme qui pouvait s’élever à 25 000 $.  Compte tenu de la directive de devenir auto-suffisant, 
le Jury n’avait d’autre choix que d’augmenter ses frais annuels. En avril 2002, bien avant la mise
à la poste des factures des frais annuels en juillet 2002, le Jury a fait parvenir une note de 
service aux programmes qui décrivait les préoccupations budgétaires et l’augmentation des frais.
Il est entendu que le Conseil d’administration de la SCP continuera d’accorder son appui à des
projets spéciaux (p. ex. la traduction du Guide révisé, les relations SCP/APA), des frais qui ne
peuvent pas être absorbés par les revenus de l’agrément, même avec l’augmentation des frais. 

Le Jury a organisé une période d’échanges au Congrès annuel de Québec en 2001. Il organisera
à nouveau une période d’échanges et un atelier à l’intention des visiteurs au congrès de la SCP
qui doit avoir lieu en 2002.

Comme toujours, le Jury d’agrément est redevable à Dr Karen Cohen, régistraire et à Mme Ann
Marie Plante, adjointe administrative pour leur excellent travail et leur appui aux membres du
Jury. Le Jury tient également à souligner les contributions remarquables des membres dont le
mandat a pris fin depuis le dernier rapport annuel, soit : Drs Ian Nicholson et Isabelle Rouleau.

Le mandat de Dre Hanigan prend aussi fin en mai 2002 et elle sera remplacée à la présidence 
par Dr Sam Mikail. Le Jury prévoit nommer deux nouveaux membres du Jury pour un mandat de
trois ans débutant en 2002-2003. Le Jury a l’intention de recruter un représentant des étudiants
diplômés pour l’un des deux postes en reconnaissance de l’importance des activités d’agrément
pour les étudiants diplômés et l’importance de la participation des étudiants aux activités de 
formation.

Doris Hanigan, présidente
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COMITÉ DU
CONGRÈS____________________________________________

Évaluation de 2001
Le congrès donne aux membres des possibilités de réseautage et des occasions de présenta-
tion, tout en permettant d’apprendre les résultats de la recherche qui se fait aujourd’hui et
d’acquérir de la formation et du perfectionnement professionnels. Les données de l’évaluation
du Congrès de 2001 nous encouragent à poursuivre le travail. Les évaluations globales de la
qualité du congrès montrent que 58,6 % des participants indiquent que le congrès était « bon »
ou « excellent » et 35,4 %, qu’il était « correct ». Le nombre de participants au congrès était à
peu près le même que l’année précédente, soit de 1045 personnes (comparativement à 1006
l’année précédente; ceci est très bon compte tenu que le congrès avait lieu dans une ville
moins grande. Le rapport de l’évaluation du Congrès annuel de 2001 se trouve sur le site 
Web de la SCP.

Planifier un congrès mémorable
Nous sommes heureux que le Congrès de 2002 soit coparrainé pas la British Columbia
Psychological Association. Nous sommes également reconnaissant envers le bureau du recteur
et la faculté des arts de l’Université de Colombie-Britannique pour l’appui financier accordé 
à la réception du président de la SCP qui aura lieu au musée d’anthropologie.  

Encore une fois cette année, une réception mixte pour les membres de la SCP et de la Société
canadienne du cerveau, du comportement et des sciences cognitives (SCCCSC) aura lieu le
vendredi soir. En outre, les membres de la SCCCSC sont invités à assister à la présentation 
du prix Donald O.Hebb de la SCP et aux présentations d’affiche qui pourraient les intéresser;
ces activités auront lieu le vendredi après-midi avant le début du programme de la SCCCSC.

Le comité est redevable aux psychologues de Vancouver, tout particulièrement à  Dr Ken Craig,
à Dr Bill Koch et à Dre Emily Goetz, pour leurs contributions à l’organisation locale.   

Le programme du congrès de cette année compte 226 heures de contenu, en plus des 
assemblées générales de section et des activités sociales, c’est-à-dire 27 heures de plus 
que l’an dernier et le nombre d’heures le plus élevé depuis 10 ans.

Soumissions pour le congrès
Les soumissions en ligne ont été introduites pour la première fois à la fin septembre 2001. 
La rétroaction des utilisateurs et des membres a été très favorable; les économies de main
d’œuvre pour le personnel du siège social ont été considérables. À l’avenir, les soumissions
se feront principalement en ligne, mais nous ferons parvenir des copies-papier aux membres
qui en feront la demande.  

L’an dernier, le Comité du congrès a tenté d’imposer une exigence de soumission supplémen-
taire, c’est-à-dire un sommaire long (jusqu’à 1000 mots), en plus du résumé ordinaire de 200
mots. Une enquête menée auprès des examinateurs des sections a révélé que les longs som-
maires avaient une certaine utilité pour les examinateurs qui s’en servaient; cependant, les
présidents des sections et certains membres individuels étaient préoccupés du fait que cette
exigence additionnelle pouvait représenter une contre-incitation à proposer des communica-
tions. Après que les présidents de section eurent débattus de la question, il a été décidé de
ne plus imposer l’exigence d’un long sommaire. 

Planification à long terme
Le processus du choix d’emplacement a été rationalisé de manière à donner au comité et au
siège social la possibilité de choisir les villes et les dates du congrès conformément aux poli-
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tiques de la SCP et à des sites qui font preuve de prudence financière. Il n’y a pas de doute
qu’il est plus efficient de charger un consultant de chercher des sites et de négocier des prix.
À ce jour, des ententes ont été conclues pour 2003 et 2004 (Hamilton et St. John’s), et nous
sommes en négociation pour 2005 (à Montréal) et  2006 (à Calgary). D’ici le congrès, le
comité aura arrêté un choix de ville pour le congrès de 2007 et la recherche d’un site 
convenable aura été confiée à un consultant.

Le Comité du congrès a adopté un plan stratégique comportant les objectifs suivants :  
• Équilibrer le budget du congrès
• Instituer de façon administrative les changements dans les politiques et procédures 

relatives à l’organisation du congrès et les consigner dans le guide d’organisation 
du congrès

• Mettre en place des évaluations annuelles systématiques du congrès 
• Améliorer l’accès des membres à l’information sur le congrès
• Résoudre les questions en suspend concernant les emplacements préférés 

(université ou hôtel)
• Accroître de 10 % l’assistance au congrès par rapport à 2001
• Accroître la participation des membres à l’organisation du congrès 
• Continuer de faire correspondre les intérêts des différents intervenants et rendre le

calendrier plus compatible avec les divers intérêts (les sections, la SCP, la SCCCSC, 
le CCPPP, le CCDP, le CSPP, etc.)

• Le travail pour l’atteinte des objectifs 1 à 4 a débuté; les objectifs 5 à 8 relèveront du
prochain président du Comité du congrès au cours de la prochaine année. 

Le Comité du congrès se composait des membres suivants :
Jennifer Veitch (présidente, scientifique, Ontario)
John Garland (CSPP, praticien, Terre-Neuve)
Jane Knox (praticienne et universitaire, Ontario)
Kang Lee (président des sections, scientifique et universitaire, Ontario)
Kimberley Matheson (CCDP, scientifique et universitaire, Ontario)
Kerry Mothersill (praticien, Alberta)
Graham Reid (scientifique et praticien, Ontario)
Hazlon Schepmyer (étudiante, Ontario)
Nick Skinner (enseignant, Ontario)
Joseph Snyder (Sections, Psychologues en éducation, universitaire, Québec)
Jennifer Stolz (SCCCSC, Ontario)

Sous-comités
Programmation du congrès :
Nicole Allegri
Fran Cherry
Joyce D’Eon
Marlene Kealey
Kathy Lachapelle-Pétrin
Jennifer Veitch

Évaluation du congrès
Abraham Ross (président)
Hazlon Schepmyer
Jennifer Veitch

Jennifer A. Veitch, présidente
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION____________________________________________

Cette année, le Comité de l’éducation et de la formation a élaboré un ensemble officiel de
buts stratégiques et d’attributions qui, en octobre, a reçu l’aval du Conseil. L’objectif premier
du Comité est de promouvoir et de faire avancer les buts de la SCP en ce qui a trait à l
’excellence en matière d’éducation et de formation offertes aux étudiants de premier cycle et
diplômés d’université et de niveau collégial ainsi qu’aux étudiants des études supérieures 
par le biais de l’éducation permanente et d’occasions de mentorat et par la diffusion de la 
connaissance en psychologie auprès du grand public et des professions connexes.

Le Comité s’est penché assidûment sur l’amélioration continue des procédures régissant 
l’examen des événements d’éducation permanente et l’examen des demandes de parrainage
d’un programme d’activités d’éducation permanente continues ou d’événements d’éducation
ponctuels. En ce qui a trait à la première activité, des révisions mineures ont été apportées au
document «Approval of Sponsors of Continuing Education for Canadian Psychologists», en 
particulier, l’inclusion d’un système de crédits d’éducation permanente. Le Conseil de la SCP 
a approuvé ces modifications en octobre. En tout, le Comité a révisé et approuvé six 
propositions d’ateliers avant le congrès, trois ateliers préparés par la SCP, quatre demandes
d’ateliers individuels et trois demandes d’approbation de parrainage.  Les membres du 
Comité d’approbation des demandes de parrainage d’ateliers d’éducation permanente
étaient  Elizabeth Bowering, Deborah Dobson (remplacée par Jeanne Ridgley en janvier), 
Peter Henderson et Sandra Pyke.  

Le Comité a aussi révisé le modèle proposé de programme Psy.D. ainsi qu’un cadre proposé
pour l’éducation et la formation de psychologues professionnels en Europe. Un certain nombre
de préoccupations ont été soulevées et les deux approches n’ont pas obtenu l’assentiment 
du Comité. Plusieurs membres du Comité ont aussi entrepris la tâche d’examiner les révisions
apportées au Manuel d’agrément (Christine Curran, Anna Beth Doyle, Jeanne Ridgley, 
Rhona Steinberg).

Des liens ont été établis et/ou maintenus avec le Comité du Congrès (Nicholas Skinner), 
le Comité exécutif du Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle
(CCPPP; Bonita Long), le Conseil canadien des directeurs de départements de psychologie
(CCDDP; Sandra Pyke) et la Section des étudiants de la SCP (Réjeanne Dupuis).

Le Conseil a approuvé la mise en œuvre, pour une période de cinq ans débutant en 1996, 
du programme Canadian Minority Undergraduate Students of Excellence (CMUSE) sous la
direction de Anna Beth Doyle. Le Comité a convenu de temporiser le programme en attendant
la disponibilité des fonds qui permettront d’offrir une bourse à un étudiant issu d’une minorité.
Le programme vise principalement à encourager les étudiants issus d’une minorité à songer 
à obtenir un diplôme en psychologie, à dresser le profil d’un petit nombre d’étudiants qui sont
entrés aux études supérieures et à mener une enquête sur les inscriptions d’étudiants issus
d’une minorité à un programme de premier cycle et de deuxième cycle.  

Dans le cadre du programme de mentorat (conçu par Christine Curran et Sandra Pyke), le
Comité continue de chercher des professeurs qui accepteraient d’agir à titre de mentors de
jeunes professeurs en milieu universitaire. Même si 16 personnes ont accepté de devenir des
mentors, le programme semble encore sous-utilisé. Toutefois, on rapporte qu’au moins une
personne a grandement apprécié les bénéfices du programme de mentorat. Le site Web de la
SCP présente de l’information sur cette initiative.
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Nouveaux points au programme, le Comité examine notamment la possibilité de composer un
registre des intérêts de recherche dans les facultés, d’améliorer davantage les procédures
régissant l’attribution et la consignation des crédits d’éducation permanente et d’imposer des
frais de demande d’approbation des activités d’éducation permanente.

Les membres du Comité sont : Elizabeth Bowering, Christine Curran, Deborah Dobson, 
Anna Beth Doyle, Joanne Gallivan, Peter Henderson, Bill Melnyk, Sandra Pyke, Jeanne Ridgley,
Nicholas Skinner, Richard Steffy et Rhona Steinberg.

Sandra W. Pyke, présidente
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Portefeuille de déontologie,
des lois et des normes

Comité de déontologie

COMITÉ DE 
DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Diane Birch, Lee Handy, Jim Ogloff, Pat O’Neill, Jean Pettifor, Pierre Ritchie, 
Carole Sinclair (présidente) et Ivan Zinger.

Ce fut une autre année chargée et productive pour le Comité de déontologie.

Après du travail d’envergure pour mettre à jour et étendre la portée du manuel précédent, la
troisième édition du Companion Manual to the Canadian Code of Ethics for Psychologists a été
publiée en septembre 2001. Un article décrivant les changements les plus récents apportés
au Code et au Companion Manual a paru dans la livraison d’automne de Psynopsis.

Drs Jim Ogloff et Carole Sinclair ont poursuivi la préparation d’un cours de déontologie en direct
que parraine la Société canadienne de psychologie et qui sera disponible par l’intermédiaire de
Captus Press. Ce cours portera sur les principes de déontologie, les valeurs et les normes qui
s’appliquent au travail des psychologues, qu’ils soient praticiens, scientifiques ou professeurs.
Il devrait être offert à l’automne de 2002.

La présidente du Comité de la Section a continué à siéger au Comité spécial de reconnais-
sance des produits qui prépare des critères de reconnaissance de produits pour la SCP.

En outre, comme par le passé, le Comité de déontologie s’est mis à la disposition du Conseil
d’administration et du personnel de la SCP pour a) répondre aux questions courantes
provenant des membres de la SCP, d’autres organismes de psychologie (au Canada et à
l’étranger) et des membres du public et agir à titre de consultant; b) examiner la nécessité de
produire d’autres lignes directrices à l’intention des membres; c) élaborer de nouvelles lignes
directrices; d) formuler des opinions officielles sur des questions/problèmes précis de 
déontologie; e) s’occuper des plaintes déposées contre des membres de la SCP. Au cours 
de l’année qui vient de s’écouler, le Comité s’est notamment occupé de :

• dix-neuf demandes de consultation : douze demandes provenaient de membres de la SCP,
deux provenaient d’organisations de psychologie et cinq provenaient de membres du public.

• d’évaluer la nécessité de fournir des lignes directrices en direct sur le counselling.
• formuler deux opinions officielles.
• d’évaluer deux plaintes contre des membres de la SCP.

J’aimerais remercier les membres du Comité de leur appui et de leur participation active aux
nombreuses tâches diversifiées du Comité l’an dernier et le personnel de la SCP de leur aide
inestimable au Comité de déontologie. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement Dr

Marvin Simner qui, en raison de ses compétences particulières, est devenu membre 
spécial du Comité et a aidé à formuler une des opinions officielles. 

Carole Sinclair, présidente
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Portefeuille de la pratique
Comité des affaires professionnelles

COMITÉ DES 
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Ce fut une autre année chargée et productive dans le domaine de la pratique professionnelle.
Le Conseil d’administration a adopté deux documents de politique additionnels qui seront 
utilisés dans ses diverses activités courantes de représentation et d’information du public. 
Le premier, rédigé par Dr Bob Hoge, se penche sur le problème de la criminalité chez les
jeunes. Le document est publié sur le site Web de la SCP et Dr Hoge présentera un résumé
des recommandations dans un prochain article de Psynopsis.  Dr John Hunsley est l’auteur
d’un deuxième document intitulé « Cost-Effectiveness and Cost Offset of Psychological
Services ». L’article de Dr Hunsley représente un excellent compte rendu de la recherche 
portant sur les avantages économiques de l’intervention psychologique. Un troisième docu-
ment, signé par Dr Bob McIlwraith, intitulé “Pour de meilleurs soins de santé en milieu rural”,
est actuellement en cours de révision et sera vraisemblablement publié d’ici la fin de l’année.   

Une partie de l’année a aussi été consacrée à débattre des questions de la Commission sur
l’avenir des soins de santé au Canada (Commission Romanow). Une réunion a eu lieu à
Winnipeg au cours de la réunion triennale d’automne du Conseil d’administration, qui compre-
nait des représentants de la Manitoba Psychological Society, de la Psychological Association of
Manitoba, et des représentants du CCPPP, du RCPOSS et du CSPP. Une conférence de presse
a été organisée et une rencontre officielle a eu lieu avec Mme Lilian Bayne, directrice générale
associée et conseillère spéciale de M. Romanow. Cette rencontre a été suivie d’une soumis-
sion officielle à la Commission qui mettait l’accent sur l’importance de « placer le comporte-
ment humain au centre des soins de santé ». La SCP a aussi participé à une réunion des inter-
venants et a été invitée à comparaître devant la Commission à l’occasion de l’audience de
Sudbury. Le texte intégral de la soumission et de la présentation se trouve sur le site Web.

L’automne nous a aussi amené les événements tragiques du 11 septembre. Dans les 24
heures suivant les attentats, la SCP de concert avec les associations provinciales communi-
quait avec l’APA afin d’offrir une liste de volontaires prêts à  aider. Le personnel du siège
social a rapidement répondu à l’appel en postant du matériel sur le site Web portant sur la
réponse psychologique aux traumatismes. Plus de quarante interviews avec différents groupes
médiatiques ont été réalisés. L’Association médicale canadienne a invité la SCP et
l’Association des psychiatres du Canada à mettre sur pied le réseau de soutien en santé men-
tale du Canada afin de fournir aux Canadiens l’information sur les menaces actuelles d’acti-
vités terroristes. Nous avons entamé des pourparlers avec Santé Canada concernant le rôle
que peut jouer et jouent les psychologues canadiens en réponse à des désastres nationaux.

La SCP travaille avec les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux en vue
d’établir un recensement annuel en psychologie qui aiderait la SCP et l’Institut canadien
d’information sur la santé pour des questions de planification de ressources humaines en
santé. Il y a entente de principe pour recueillir les données qui faciliteront ces efforts. 
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Nous continuons de représenter la psychologie canadienne à plusieurs comités de direction et
groupe de travail nationaux notamment le comité du DRHC sur les soins de santé communau-
taires et à domicile, le comité de Santé Canada sur les questions de santé mentale auxquelles
font face les patients de soins de longue durée, le comité de la Fondation Ivey sur les lignes
directrices de télésanté, l’enquête de Statistique Canada sur la santé mentale et le bien-être
et un effort continu pour réviser les formulaires utilisés par les personnes souffrant 
d’incapacité physique pour demander un crédit d’impôt pour personnes handicapées. 

En dernier lieu, une fondation a été mise sur pied pour un programme de mentorat à l’intention
des praticiens. Vous trouverez de plus amples détails sur le site Web.

Samuel F. Mikail, président
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Portefeuille de la science
Comité des affaires scientifiques

COMITÉ DES 
AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

La SCP a à cœur les intérêts de la science. Le directeur général consacre la plus grande partie
de son temps à des consortiums nationaux qui soutiennent la recherche.  Par exemple, la SCP
continue de présider et est un membre important de la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales, le Réseau pour l’avancement de la recherche sur les services de santé
et le Consortium canadien pour la recherche. Il n’est jamais facile de déterminer si le lobby
porte fruit, mais la SCP y est certainement pour quelque chose dans l’engagement renouvelé
du gouvernement fédéral envers la recherche. On s’est employé récemment à accroître le
financement du Conseil de recherches en sciences humaines étant donné qu’il n’avait pas
reçu sa juste part des fonds réinvestis dans la recherche ces dernières années.

À un niveau plus pragmatique, le Comité des affaires scientifiques de la SCP propose la candi-
dature de psychologues à des postes de l’appareil de recherche fédéral et appuie les deman-
des présentées par des psychologues relativement à certains des nouveaux débouchés qui
s’offrent de plus en plus à eux dans le domaine de la recherche. Nous ne manquons pas de
souligner les mérites de la psychologie partout où nous le pouvons, qu’il s’agisse des conseils
subventionnaires ou des journalistes que nous dirigeons vers des psychologues.

Les représentants du portefeuille scientifique de la SCP ont collaboré avec les représentants
du portefeuille de la pratique pour élaborer des énoncés de principe, dont celui qui porte sur le
renforcement des soins primaires. Nous conjuguons nos efforts pour créer des alliances avec
d’autres fournisseurs de soins primaires.

La SCP a à cœur les intérêts de la science en tant que telle et comme fondement des activités
de psychologie appliquée.

Patrick McGrath, président
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Rapports des sections
DÉVELOPPEMENT ADULTE
ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la Section en 2000-2001 étaient : Michel Bédard 
(président) et Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière). La Section compte environ 50 membres.  

La section a reçu 9 résumés en vue du congrès de 2002 (trois articles, cinq affiches et une
séance de conversation). Deux soumissions provenaient de la Colombie-Britannique, trois de
l’Alberta, une du Manitoba et trois de l’Ontario. Philippe Cappeliez, Odette Gould, Jane Knox,
Sheree Kwong See, Colleen MacQuarrie, et Michael Stones ont revu les soumissions. 
La qualité des soumissions était élevée et toutes ont été acceptées. 

L’assemblée générale annuelle des membres de la Section en 2002 est prévue pour le 
vendredi 31 mai de 8 h à 9 h (salle 215). Tous les membres sont invités à assister à la 
réunion afin de discuter de l’avenir de la Section.   

Michel Bédard, président

CERVEAU ET 
COMPORTEMENT____________________________________________

Dr R. St. John est président de la Section et Dr J. Boeglin en est le secrétaire-trésorier pour
2002-2003. La Section compte à l’heure actuelle environ 65 membres. Le nombre de 
membres est demeuré passablement stable ces deux ou trois dernières années. L’actif de la
Section s’établit à 1 600 dollars. La Section prévoit parrainer un important symposium ou
inviter un conférencier à l’assemblée de 2002. À l’ordre du jour de la réunion des membres de
la Section en 2001, figure la fusion encore possible de la Section du cerveau et du comporte-
ment et d’autres sections pour constituer une seule section sous la bannière « psychologie
expérimentale » au sein de la SCP. Sept résumés ont été soumis à la Section pour examen en
vue du congrès de la SCP de 2001. Le nombre peu élevé de soumissions traduit vraisem-
blablement l’intérêt limité que présente le congrès de la SCP comme moyen de diffusion des
résultats de la recherche dans le domaine du cerveau et du comportement au Canada. On
espère que la tenue des assemblées générales annuelles de la SCP et de la Société canadi-
enne du cerveau, comportement et sciences cognitives au même endroit encouragera une 
participation mixte aux réunions. De cette façon, l’intérêt des membres du milieu universitaire
de psychologie expérimentale pour la Section cerveau et comportement  de la SCP pourrait
s’en trouver ainsi stimulé. La Section appuie toujours avec dynamisme la Revue canadienne de
psychologie expérimentale et encourage les membres à soumettre des rapports de recherche
pour cette publication et pour le congrès annuel. Elle appuie également la représentation, 
au sein de la SCP, d’autres organismes s’intéressant au cerveau et au comportement.    

Robert St. John, président
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REGROUPEMENT CANADIEN DES PSYCHOLOGUES
INDUSTRIELS ET ORGANISATIONNELS ____________________________________________

Le Regroupement a tenu sa réunion de planification à long terme à Waterloo, en Ontario, 
le 2 mars 2002, réunion à laquelle huit membres du comité exécutif ont assisté. Trois 
questions primordiales ont été abordées lors de la réunion : le nombre de membres, 
le programme du congrès de la SCP et la promotion de la psychologie industrielle et 
organisationnelle au Canada.  

Le nombre de membres demeure à un sommet sans précédent : 229 (nos statistiques 
« provisoires » indiquent que nous comptons 159 membres réguliers, 7 membres associés et
63 membres étudiants. Ces chiffres sont provisoires parce qu’ils représentent sans doute une
sous-estimation étant donné qu’ils ne comptent pas les renouvellements en 2002.) Veronica,
coordonnatrice des services aux membres, a accompli un travail magnifique en tenant à jour
les dossiers des membres et en poursuivant ses efforts en vue d’attirer des membres et de
les conserver. Nous avons déployé tous les efforts pour inciter les étudiants à se joindre au
RCPIO. Notre représentante des étudiants, Laurie Barclay, a tissé des liens avec les membres
actuels de plusieurs façons soit  en composant une liste d’envois électroniques ou en pré-
parant une rubrique « questions et réponses » dans notre bulletin.   Dans nos efforts visant à
augmenter la valeur de l’adhésion au RCPIO, il est très important d’améliorer les communica-
tions au sein de la collectivité des psychologues industriels et organisationnels. Lori Francis
s’est admirablement bien acquittée de la rédaction de notre bulletin trimestriel, qui présente
des articles novateurs et instructifs, d’intérêt pour nos membres. En avril nous avons com-
mencé la diffusion électronique de notre bulletin. Aussi, nous tenons à remercier l’Université
Queen’s de parrainer la livraison électronique de notre bulletin. Notre secrétaire-trésorière,
Joan Finegan, a encore accompli un excellent travail de gestion de notre site Web.

Le programme de psychologie industrielle et organisationnelle dans le cadre du Congrès
annuel de SCP qui aura lieu à l’Université de Colombie-Britannique, comme d’habitude, regor-
gera d’activités (34 affiches, 4 symposiums, 2 périodes d’échanges, 1 examen théorique). 
Le taux de présentation de communication a légèrement fléchi par rapport à l’année dernière.
Le Regroupement coparraine deux conférenciers invités de renommée internationale :  Dr Bruce
Avolio et Dre Roxanne Cohen Silver. La réception organisée de concert avec la Psychologie du
milieu militaire promet aussi d’être un fait saillant. Je tiens à féliciter le coordonnateur du pro-
gramme, Shaun Newsome et John Johnson, qui a aidé à Shaun cette année, pour avoir mis en
place un programme très intéressant pour une deuxième année de suite. Il convient aussi de
féliciter Peter Hausdorf qui, encore une fois, s’est occupé de l’organisation de l’atelier précon-
grès sur le changement organisationnel et le leadership sous la direction de l’expert Dr Charles
Evans, membre du RCPIO et consultant employé par Jackson Leadership Systems.

Notre réunion avait comme thème permanent le désir d’augmenter la visibilité de la 
psychologie industrielle et organisationnelle au Canada.   À la suite de discussions passées
avec John Service, directeur général de la SCP, notre coordonnateur des communications,
David Zweig travaille à plusieurs initiatives (p. ex. la création de « fiches de renseignements » 
en psychologie industrielle et organisationnelle à publier sur le site Web de la SCP; un énoncé
de principe sur la psychologie industrielle et organisationnelle à l’intention du gouvernement et
de l’industrie). Nous avons aussi fait la promotion du RCPIO à l’extérieur du Canada. À cette
fin, le RCPIO était représenté à l’assemblée annuelle de la Society for Industrial and
Organizational Psychology, Division 14, de l’American Psychological Association, qui a 
eu lieu à Toronto en avril.  
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Notre solde final s’établit à 6742.37 $, ce qui est relativement sain sur le plan financier, en
raison notamment du nombre d’annonces placées dans notre bulletin par des entreprises de
consultation en psychologie industrielle et organisationnelle.  Les activités de collecte de fonds
demeurent une priorité. Notre secrétaire-trésorière a encore cette année accompli un travail
exceptionnel de gestion de nos finances et de consignation du procès-verbal de notre réunion
de planification à long terme et de l’assemblée générale annuelle de la Section à Vancouver. 

En dernier lieu, je souhaite remercier John Meyer, président sortant, pour son appui 
indéfectible tout au long de l’année et je souhaite la bienvenue à Arla Day notre nouvelle 
présidente. 

Ramona Bobocel, présidente

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

L’intérêt renouvelé pour la Section de neurologie clinique s’est manifesté cette année dans la
réorganisation et la réunion du comité exécutif au cours de l’assemblée  annuelle de la
International Neuropsychological Society en février, à Toronto. La présidente Jeanne Ridgley,
le président sortant Alan Finlayson, la secrétaire-trésorière Nadia Paré et (par conférence 
téléphonique) le président désigné Stewart Longman ont assisté à la réunion de mi-année du
comité exécutif. Un site Web a été créé pour les membres de la Section et le procès-verbal 
de la réunion de mi-année y a été publié.  

Un bulletin semi-annuel, dont la rédaction sera assurée par Sean Rourke, sera publié avec des
contributions de directeurs régionaux qui sont actuellement recrutés. Les directeurs auront
pour tâche de fournir de l’information aux membres du comité exécutif au sujet des préoccu-
pations de leurs membres. Les directeurs fourniront de l’information à leurs membres au sujet
des activités de la Section et les activités dans d’autres coins du pays.

Cette année, un composant à « valeur ajoutée » de la Section de neurologie clinique est en
train d’être défini en termes de ce que la Section peut offrir aux membres outre les avantages
dont ils bénéficient en appartenant aux diverses organisations de neuropsychologie auxquelles
la plupart sont affiliés (p. ex.  INS, NAN, APA Division 40, etc). La Section préparera un énoncé
décrivant la pratique de la neuropsychologie clinique au Canada aux fins de représentation et
d’information des sources de référence, des clients et autres intervenants.

Jeanne Ridgley, présidente

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

Comité exécutif
Le comité exécutif de la Section se composait cette année de moi-même (Michel Dugas),
Lesley Graff, présidente, Charlotte Johnston, présidente sortante, Michel Dugas, président
désigné, Deborah Dobson, secrétaire-trésorière, et de Darcy Santor, membre non désigné qui a
remis sa démission au milieu de l’année. Nous avons tenu deux rencontres en personne et
deux téléconférences, et avons communiqué régulièrement par courrier électronique.
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Programme du congrès
La Section a revu 90 soumissions en vue du congrès de Vancouver. La Section parrainera les
activités suivantes :  Robert Ladouceur et Tony Toneatto présenteront un atelier précongrès
(dépendance au jeu); John Livesley (traits de personnalité) et Tom Borkovec (anxiété) seront
nos conférenciers invités; John Pearce (enfants négligés) et Robert Wilson (prestation des 
services) présenteront des mini-ateliers; David Dozois (dépression), Lisa Serbin
(psychopathologie génétique) et Brian Cox (dépendance au jeu) présideront des colloques; 
et William Koch (choix des stages) et Adam Radomsky (recherche d’emploi) présideront 
des séances de conversations.

Prix et élections
Le statut de fellow de la Section clinique a été accordé à Keith Wilson. Keith a été choisi en
raison de sa contribution exceptionnelle dans le domaine de la science, de la pratique et 
de la prestation des services.

Le Comité exécutif a décidé de décerner deux prix étudiants (par le passé, nous n’en
décernions qu’un seul). Au moment de rédiger le présent rapport, la sélection des soumissions
pour les prix étudiants était en cours.

Deux postes du Comité exécutif de la Section étaient vacants, soit celui de président désigné
et de membre non désigné. Au moment de rédiger le présent rapport, le poste de membre non
désigné avait été comblé par Susan Graham. Compte tenu que le Comité exécutif n’a pas reçu
de nomination pour le poste de président désigné, nous sommes actuellement à la recherche
d’une personne pour combler ce poste et communiquons avec des candidats possibles.

Communications
La Section publie encore un bulletin semestriel, Le psychologue clinicien au Canada. Deborah
Dobson, Keith Dobson et David Hart ont tous mis l’épaule à la roue pour rédiger le bulletin au
cours de l’année passée et le Comité exécutif  les remercie chaleureusement pour leur aide
précieuse. David Hart a aussi continué à faire un travail formidable de supervision de 
notre site Web.

La Section a mis sur pied un service Listserv électronique qui est utilisé pour communiquer
avec les membres au sujet des affaires de la section. Le service Listserv qui est géré par
David Dozois, rejoint à peu près tous nos membres et semble être un moyen de 
communication efficient.

Projets en cours
La Section compte de nombreux projets en cours et nous n’en mentionnerons que certains
d’entre eux. Nous nous affairons actuellement à mettre à jour les brochures de notre section
qui présentent de l’information sur la psychologie clinique au Canada. Une fois que les
brochures auront été mises à jour, elles seront publiées sur le site Web de notre section. Nous
continuons également à jouer un rôle clé dans l’élaboration des fiches de renseignements de
la SCP (Lesley Graff a pris la relève de Darcy Santor). En dernier lieu, notre campagne de
recrutement de nouveaux membres a été très fructueuse et nous avons l’intention d’envoyer
des lettres « amicales » aux anciens membres pour les inviter à renouveler leur adhésion à
notre section. 

Michel J. Dugas, président
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PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________

Au cours des dernières années, ma vue a considérablement baissée et j’ai tenté de m’acquit-
ter de mes tâches de président sans la technologie adaptative pour rendre les textes accessi-
bles aux aveugles. Le temps est au changement et j’annonce maintenant mon intention de
laisser ma place à quelqu’un d’autre à la présidence du Comité exécutif de la Section.

Autres activités
Nous avons mis en place un Comité d’examen devant se prononcer sur les soumissions pour
le Congrès de 2002. Dans l’ensemble, le comité était satisfait des résumés; deux ont été
rejetés et retournés à la SCP pour une reclassification. Nous attendons avec impatience la
tenue du prochain symposium qui sera présenté au Congrès de 2002 intitulé : «A Community
Alliance for Health Research: Adolescent Injury Prevention».

Collin van Uchelen, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELLING____________________________________________

À la suite de l’assemblée générale annuelle des membres de la Section à Québec en juin
2001, la Section de la psychologie du counselling s’est dotée d’un comité exécutif complet.
Cette année, nous avons réussi à publier un bulletin, à examiner des articles, des affiches et
d’autre présentations en vue de l’assemblée annuelle et à établir les critères pour évaluer
deux prix pour des thèses, deux prix pour des affiches et un prix pour contributions remar-
quables. Bien qu’aucun prix n’ait été décerné l’année dernière, nous prévoyons en décerner
quatre cette année.  

Nous dénombrons cette année 173 membres. L’an prochain, nous prévoyons publier deux 
bulletins, envoyer un questionnaire à tous les membres concernant la déontologie du 
counselling et inviter à soumettre des articles pour le bulletin. 

À titre de présidente du Comité de psychologie du counselling, j’aimerais remercier les 
membres suivants : Dre Sharon Robertson, Dr.Richard Young et Michelle Tsutsumi pour les
efforts qu’ils ont déployés en vue de rétablir les prix et les bulletins dans notre Section. 

Colleen J. Haney, présidente

PSYCHOLOGIE ET JUSTICE PÉNALE____________________________________________

L’année 2001 a encore été très bonne pour la Section de psychologie et justice pénale. 
Les membres de la Section ont été actifs en ce qui a trait aux présentations au Congrès
annuel de Québec et elle a en plus parrainé un atelier. On a connu une légère hausse du 
nombre de membres, mais compte un bon pourcentage de psychologues qui œuvre dans le
domaine de la justice pénale. Des changements seront apportés au sein du comité exécutif de
la Section cette année compte tenu que je quitterai le poste que j’occupe depuis maintenant
six ans. Alors que j’occuperai le poste de président sortant, les membres du comité exécutif
de la Section ont décidé de créer un poste d’office pour le professeur Stephen Wormith qui, au
cours de la dernière décennie, a représenté  une mine de connaissances et de conseils. Steve
pourra ainsi continuer à jouer un rôle actif au sein du comité exécutif et à apporter ses contri-
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butions inestimables.  Dr Karl Hanson a continué de veiller sans relâche au meilleur intérêt de
la Section et ce, à titre de secrétaire-trésorier. Lui et son comité composé de Dr Andrew
Harris, et de la représentante de la Section des étudiants, Tanya Rugge, ont accompli un 
travail de titan, non seulement dans l’organisation d’un symposium « à la fine pointe », 
parrainé par la Section, sur l’évaluation des risques, mais aussi dans l’organisation d’un 
premier banquet annuel des membres de la Section. Le sang neuf dans l’organisation assure
un avenir très prometteur à la Section. De plus, la Section a mis en place un prix annuel pour
contributions remarquables et un prix annuel pour réalisation récente, qui seront décernés
cette année pour la première fois au professeur Don Andrews et à Dr Robert Cormier, 
respectivement.  Drs Jeremy Mills et Daryl Kroner ont améliorer la qualité du bulletin de la
Section CrimeScene qui était déjà très bonne, et ont notamment ajouté une nouvelle rubrique
sur la recherche menée par des membres de la Section.

David Nussbaum, président

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________

Comité exécutif et membres de la Section
Le Comité exécutif de notre Section était composé des membres suivants en 2001-2002 :
coordonnatrice : Linda Rose Krasnor, coordonnatrice désignée : Jo-Anne Lefèvre, secrétaire-
trésorier : Paul Hastings, rédactrices en chef du bulletin : Cindy Hardy et Susan Graham,  
coordonnatrice sortante : Hildy Ross, et représentants des étudiants : Jan Frijters et Elaine
Hoag. Nous comptons environ 190 membres, ce qui représente une légère hausse par 
rapport à l’année dernière.  

Conférences et réunions
La participation de la Section au Congrès annuel de la SCP à Québec a été très réussie. 
Plus de 80 affiches et présentations en psychologie du développement ont été acceptées.
Nous avons concentré tout le programme de la Section en une seule journée, en plus de la
communication sollicitée de la Section par Kang Lee et l’assemblée générale annuelle des
membres de la Section. Le prix Ames pour la meilleure soumission par un étudiant a été
décerné à Catherine Spielmacher (Waterloo) pour son affiche « Positive and Negative
References to Siblings in Conversations with Parents », suivant l’assemblée générale annuelle
de la Section. En raison des frais de participation pour une seule journée, certaines personnes
ont pu assister au congrès uniquement pour le programme de psychologie du développement.
Les membres de la Section se sont dits très contents du déroulement du programme en 
une seule journée.

Pour 2001-2002, la Section a décidé de tenir son programme à l’occasion de la biennale de la
International Society for the Study of Behavioural Development qui a eu lieu à Québec en août.
Le programme se composera d’un symposium sollicité intitulé «Developmental Psychology in
Canada».  Des présentations seront faites par Ellen Bialystok, Frances E. Aboud et J. W. Berry,
et seront suivies d’une réception des universités canadiennes. Notre assemblée générale
annuelle aura aussi lieu à Québec. 

Bulletin
Cindy Hardy et Susan Graham, nos rédactrices en chef du bulletin, ont produit deux excellentes
livraisons du bulletin cette année. Le bulletin est diffusé sur support électronique à tous 
nos membres. 

Linda Rose Krasnor, présidente
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PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________

Réunion des membres, juin 2001
Le quorum n’a pas été atteint à la réunion des membres tenue en 2001. 
Les administrateurs suivants ont été élus au moyen d’un scrutin postal :
Présidente: Cheuk F. Ng, Ph.D.
Secrétaire-trésorier : Mark L. Sandilands, Ph.D.

Activités relatives au congrès
À l’occasion du congrès de 2001 à Québec, la Section a parrainé une communication sollicitée
intitulée « Comportement en ébulllition : entre la panique et l’apathie » présentée par Dr Proulx
du Conseil national de recherches du Canada, ainsi qu’une séance d’étude théorique et une
séance d’affiches.

Notre Section propose un programme des plus stimulants pour le Congrès de 2002 à
Vancouver. Notre conférencière invitée Dre Gloria Gutman, directrice et professeure du centre 
et du programme de recherche en gérontologie de l’Université Simon Fraser, présentera sa
communication intitulée « Environmental Gerontology: Maximizing the Person-Environment Fit
for the 65 and Over Crowd » .  De plus la section parraine deux autres colloques, l’un intitulé 
« New Directions in the Measurement of Environmental Attitudes »  et l’autre, « Origins and
Consequences of Environmental Satisfaction in Open Plan Offices » .

Communications
La Section a publié trois bulletins l’an dernier, chacun ayant été distribué à environ 
30 personnes. Les membres et les associés de la Section (qui ne sont pas membres de la
SCP, mais qui s’intéressent à la psychologie de l’environnement) en ont reçu des exemplaires.

La Section tient également à jour sur le Web une page d’accueil qui contient le bulletin, 
la liste des membres, des liens menant aux pages d’accueil des membres, à des articles et à
d’autres sujets, de même qu’à des sites Web présentant un intérêt pour les membres. Voici
l’adresse du site de la Section : http://www.psych.ubc.ca/enviropsych; on peut également 
y accéder par la page d’accueil de la SCP.

Membres
Les efforts déployés en vue de recruter des membres se poursuivent. Nous comptons main-
tenant 27 membres de la SCP, 6 membres étudiants et 4 membres associés.

Cheuk F. Ng, présidente

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________

David Aboussafy, Ph.D., R.Psych., UBC Medicine, a pris la place de Kenneth M. Prkachin,
Ph.D., R.Psych., UNBC, à titre de président de la Section de psychologie de la santé, 
suivant le Congrès annuel de la SCP en 2001. 

Financièrement, la Section est solvable et montrait un solde de 10 261,04 $ le 11 avril 2002
et une liste de membres grandissante, au dire de l’ancien président. 

La Section de psychologie de la santé a préparé un programme des plus stimulants pour le
Congrès annuel de 2002 de la SCP. La Journée mondiale sans tabac arrive au cours du con-
grès et le tabagisme demeure la première cause évitable de décès et d’utilisation des soins de
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santé au Canada. Dans cet esprit, la Section a proposé et la SCP a invité Dr Ovide Pomerleau,
de l’University of Michigan, un fondateur de la médecine comportementale et le président fon-
dateur de la Society for Research on Nicotine and Prevention à nous entretenir sur les bases
pharmacologiques et comportementales de la dépendance au tabac. Ensuite, la Section 
organise un atelier sur la désaccoutumance au tabac avec quatre présentateurs, venant d’un
peu partout au Canada, dont trois assurent des services de désaccoutumance au tabac à 
des patients hospitalisés. De plus, un grand nombre de soumissions à la Section ont été
examinées et portées au programme. Des conférenciers aborderont notamment des aspects
comme la douleur, le stress et l’adaptation, l’attachement, la gestion des motivations 
et des risques.

L’assemblée générale annuelle des membres de la Section donnera lieu à l’élection d’un 
nouveau comité exécutif et à des discussions sur la possibilité de réinstituer un bulletin pour
la section de psychologie de la santé, de concevoir un nouveau site Web pour la Section et de
collaboration possible avec la Society for Behavioural Medicine et des efforts déployés pour
créer une société canadienne de médecine comportementale. On discutera également de
stratégies pour accroître la sensibilisation à l’efficacité des coûts des intervention de la 
psychologie de la santé (p. ex. 50 % des visites chez le médecin sont liées à l’anxiété/
conversion somatique; les problèmes de comorbidité psychologique triple les coûts de 
traitement des problèmes physiques, etc.).

David Aboussafy, président

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE
DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la Section
Gira Bhatt (présidente), Randy Tonks (président désigné), Cecilia Taiana (secrétaire-trésorière),
Thomas Teo (rédacteur en chef du bulletin de la Section), Chris Green (webmestre), 
Scott Greer et Tara Holton (co-présidents du programme).

Membres
La Section compte actuellement 72 membres dont 20 étudiants, soit une légère augmentation
par rapport à l’année dernière où l’on dénombrait 62 membres dont 14 étudiants. Le budget
de la Section montre un solde de 4 198 $. 

Congrès 
En juin 2001, la Section a tenu une réunion mixte avec la International Society for Theoretical
Psychology à Calgary, plutôt que d’assister au Congrès annuel de la SCP à Québec. Les mem-
bres de la Section ont pu ainsi profiter d’une très bonne occasion de présenter des communi-
cations devant un auditoire international et d’échanger avec des universitaires venus d’un peu
partout dans le monde.

En ce qui concerne le Congrès de 2002 de la SCP, nous avons préparé un programme complet
de trois jours, dont 22 communications, une communication sollicitée par la SCP et la
Section de Charles Tolman : (« Some neglected categories of psychological theorizing:
Relevance, power, and the good »), et un discours-programme de la Section par : Ian Lubek: 
(« Canadian beer and the current HIV/AIDS crisis: Using Kurt Lewin’s Action research »). 

Prix pour étudiants
En reconnaissance de la richesse de la contribution des membres étudiants de notre section,
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le comité sélectionne la meilleure communication d’un étudiant pour le Prix Mary J. Wright.
L’an dernier, on avait décerné cet honneur à Christopher Peet de l’Université de l’Alberta pour
sa communication intitulée «Personal vs. Paradigmatic: A Polanyi-Kuhn debate».  

Fellows de la SCP
Nous sommes enchantés que deux membres de marque et de longue date de la Section aient
été ajoutés à la Liste de fellows de la SCP, c’est-à-dire Charles Tolman et Ian Lubek.  

Bulletin sur l’histoire et la philosophie de la psychologie
Cette publication bisannuelle qui s’est davantage axée sur l’information représente un moyen
formidable de présenter des communications, des discussions, des comptes rendus et des
nouvelles. Les efforts et l’engagement des rédacteurs en chef Michael Kral, Fran Cherry et
Thomas Teo (rédacteur en chef actuel) doivent être soulignés.  Le bulletin compte 93 abonnés
(y compris des non membres).  

Succès du Web
Christopher Green, qui a créé un accès formidable aux données historiques et aux nouvelles
sur le Web, est l’un de ceux qui a apporté une contribution importante. La page Web de notre
Section a été créée en 1995.  De cinquante-quatre visites sur le site la première année, 
il a par la suite connu une augmentation marquée de l’achalandage. En 1996, on comptait 
1040 visites et en 2001, il recevait 4365 visiteurs, soit une augmentation de 320 %!  

En outre, Chris a créé un lien d’une popularité incroyable intitulé « Classics in the History &
Philosophy of Psychology » et qui représente une belle histoire à succès. Au cours de 2001, 
le site des « Classics » a reçu un nombre record de 1 200 000 visites!

Les membres ont aussi accès à un service List Serve, qui se veut une plate-forme de 
discussions des plus enrichissantes sur des questions historiques et épistémologiques. 
De plus, le forum de questions-réponses reçoit des requêtes provenant d’étudiants du 
secondaire, d’étudiants diplômés, tout autant que de profanes.  

Récapitulation
Compte tenu de son bon nombre de membres reconnus et des contributions dynamiques des
étudiants, la Section jouit d’une bonne vitalité. Compte tenu aussi que la SCP nous a laissé
toute la latitude voulue dans la planification de notre programme du congrès (p.ex., nous 
laisser réserver la même salle pendant trois jours de 9 h à 17h), notre succès au congrès de
la SCP est assuré. Notre bulletin et l’accès au Web nous tient tous en communication et
engagé activement dans le domaine de l’histoire et la philosophie de la psychologie.

Gira Bhatt, présidente

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Comité exécutif de la Section 
En 2001-2002, le Comité exécutif se composait des membres suivants : moi-même
(Marta Young), présidente, Paul Gronnerud, président sortant, Peter MacIntyre, secrétaire-tré-
sorier et Kim Noels, coordonnatrice du bulletin. J’ai vraiment aimé travaillé avec ce groupe de
collègues dévoués et je tiens à profiter de l’occasion pour les remercier de leur engagement et
de leurs contributions au long des années.
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Membres de la Section
La Section compte actuellement 98 membres : 44 membres non étudiants et associés et 
55 membres étudiants. Le comité exécutif de la Section s’est surtout penché sur l’augmenta-
tion du nombre de membres, particulièrement sur le recrutement de membres étudiants. 
Des lettres ont été envoyées aux étudiants qui avaient présenté des résumés d’exposés 
interculturels en vue du Congrès annuel de la SCP, mais qui avaient été identifiés comme
n’appartenant pas à la Section. Ils ont tous été invités à se joindre gratuitement à la Section.

Programme du Congrès de la SCP
Nous nous sommes affairés au cours des derniers mois à nous préparer pour le Congrès
annuel de 2002 à Vancouver. La Section s’est prononcée sur les présentations d’affiches 
et de symposiums en vue du congrès. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
Drs Kimberly Noels et Richard Clément de leur aide inestimable tout au long de ce processus. 

Au nombre des activités prévues pour le congrès, il y aura un exposé de Dr Ronald Fisher, 
conférencier invité de la SCP, intitulé : « Now More Than Ever: Psychology’s Contribution to
Addressing Ethnopolitical Conflict ».  Dr Steven Heine se chargera du discours-programme de
notre Section : « Self-Enhancement as a Cultural Product ». De plus, Marta Young, de
l’Université d’Ottawa, animera un symposium intitulé : «Ethnopolitical Conflict: Reflections,
Impact, and Prevention» (les présentateurs seront Ronald Fisher, Peter Suedfeld, Paul Antrobus
et Michael Wohl). L’un de nos membres étudiants, Jay Van Bavel, aidé de Kim Noels, ont
organisé un symposium des plus stimulants : « The Self and Identity in Cultural Context:
Student Contributions to Cross-Cultural Psychology ».  De plus, Randy Tonks présentera un 
examen théorique intitulé «Methodological Integration for the Assessment and Understanding
of Acculturation».

Prix étudiant
La Section reconnaît le travail des étudiants qui font de la recherche en leur décernant un prix
pour une dissertation. Le prix étudiant en 2002 sera remis à Ai-Lan Chia, de l’Université de
Victoria, pour sa dissertation intitulée : «Multidimensional and Orthogonal Approaches to 
Ethnic Identity and Acculturation».

Communications
La Section publie un bulletin annuel. Kim Noels a relevé le défi et a récemment produit et 
diffusé un bulletin très instructif et de qualité professionnelle. Nous tenons aussi à remercier
Kristie Saumure qui, de par ses capacités et sa créativité, a aussi grandement contribué au
processus. Une première, le bulletin a été transmis par voie électronique à tous les membres
qui avaient indiqué leur adresse de courrier électronique; une copie-papier du bulletin a été
postée à ceux qui n’avaient pas d’adresse électronique. Nous avons l’intention de continuer 
à publier le bulletin sur support électronique. 

La Section tient aussi à jour un site Web (cpa-psycult@sfu.ca.) qui tient les membres informés
des activités de la Section et fourni des liens à d’autres sites pertinents. Nous devons une
fière chandelle à Randy Tonks qui a non seulement créé le site, mais qui en assure aussi la
gestion à titre de webmestre. 

Marta Young, présidente
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PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________

C’est avec beaucoup de plaisir que je peux annoncer que la Section a connu une année très
active et fructueuse. Je suis particulièrement reconnaissant envers les membres du Comité
exécutif, qui n’ont pas ménagé leurs efforts, c’est-à-dire Juanita Mureika (présidente désignée,
Nouveau-Brunswick), Tom Gardner (président sortant, Québec), Fred French (secrétaire-trésori-
er, Nouvelle-Écosse), les coordonnateurs du bulletin Joe Snyder (Québec) Marvin Simner, 
membre non désigné (Ontario,) et Emily Goetz (Colombie-Britannique). Bea Wickett (Ontario)
occupe le poste honoraire de membre à vie. Les représentantes des étudiants étaient 
Karina Béland (UQAM) et Shari Joseph (McGill). Notre Comité du congrès était constitué de 
Joe Snyder, Fred French, Emily Goetz et Don Saklofske.

Voici donc un bref sommaire des activités et des réalisations au cours de 2001-2002 :

• Le nombre de soumissions et de présentations en vue du congrès de la SCP est plus élevé
que depuis un grand nombre d’années.

• Cette année, des changements aux règlements de la Section sont proposés à l’assemblée
générale annuelle de la Section.

• Un programme de prix d’excellence pour les étudiants sera aussi présenté à l’assemblée
générale annuelle de la Section de cette année.

• Notre bulletin conjoint, co-rédigé par Joe Snyder, avec l’Association canadienne des 
psychologues scolaires, sert d’outil important de communication et d’information pour les
membres de nos sections, mais assure aussi un moyen de liaison permanent avec l’ACPS.

• Des liens par courrier électronique avec un grand nombre de membres de la section nous
permettent de plus facilement faire suivre l’information du siège social de la SCP ainsi que
d’autres sources. 

• Un exposé de position sur la « Psychologie en éducation » préparé par Juanita Mureika et
Fred French a été soumis à l’examen et à la publication par la SCP.

• Des initiatives et des réalisations individuelles ressortent, notamment la continuation de la
série CANSTART de Marvin Simner. Nous tenons à féliciter aussi Juanita Mureika et ses 
collègues du Nouveau-Brunswick pour la publication des « Guidelines of Professional
Practice for School Psychologists » qui a reçu l’aval de la SCP. 

Ce fut pour moi un réel privilège de servir à titre de président de la Section des psychologues
en éducation de la SCP. En passant le flambeau à Juanita Mureika, je demeure reconnaissant
aux membres du Comité exécutif et au personnel du siège social de la SCP, de l’appui 
personnel et professionnel qu’ils m’ont toujours manifesté.

Donald H. Saklofske, président

PSYCHOLOGIE ET RELIGION ____________________________________________

Marvin McDonald a été le président de la Section de psychologie et religion en 2001-2002. 
La Section compte environ 45 membres. Le programme de la Section au Congrès de 2002
comprendra un atelier et plusieurs présentations d’affiches. Le travaille dans des domaines
connexes par des membres de la Section sera aussi présenté dans le cadre de programmes
d’autres sections. La plupart des membres de la Section de psychologie et religion ont aussi
des activités avec d’autres sections. 
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L’assemblé générale des membres de la Section en 2002 aura lieu le vendredi 31 mai de 
8 h à 9 h. Les sujets abordés à l’occasion de l’assemblée seront les suivants : l’élection du
Comité exécutif, des stratégies pour promouvoir les activités de la Section dans le cadre du
congrès, bâtir la sensibilisation au multiculturalisme dans la Section  et appuyer l’intérêt des
étudiants pour le travail de la Section. Le président reçoit souvent des demandes d’information
d’étudiants qui désirent poursuivre des études supérieures dans un programme qui traite des
rapports entre la psychologie et la spiritualité. L’établissement de liens entre l’aspect 
universitaire et professionnel de la Section présente des défis et des occasions. 

Marvin McDonald, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la Section a connu une hausse du nombre de mem-
bres qui est passé à environ 75 personnes. Dr Ronald Frey a agit à titre de secrétaire-trésorier
de la Section et Jennifer Fogarty de l’Université de Waterloo à titre de réprésentante des 
étudiants. Pour sa part, Dr Larry Litman a veillé à la rédaction de Psynapse, le bulletin de la
Section. La Section a été revitalisée cette année lorsque le Nouveau-Mexique a adopté un 
projet de loi permettant aux psychologues dûment qualifiés de prescrire des médicaments 
psychotropes. Malgré l’intérêt renouvelé que suscite ce sujet, la Section et ses membres
savent très bien qu’une loi semblable pourrait encore se faire attendre longtemps au nord de
la plus longue frontière non gardée au monde. Cette année, il y aura deux présentations sur la
pharmacologie dans le cadre du Congrès annuel de la SCP à Vancouver. Même si, de toute 
évidence,  cela est bien peu en comparaison de ce qu’offrent des Sections établies de plus
longue date, il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y en a eu aucune l’an dernier. Il ne faut pas
oublier non plus qu’on ne compte aujourd’hui que très peu de départements de psychologie
qui se sont dotés de programmes de recherche actifs au Canada. À mesure que la pharma-
cologie s’enracinera dans les programmes d’études supérieures et dans la façon de penser
des psychologues, il est espéré que nous pourrons bénéficier à l’avenir d’un plus grand 
nombre de présentations du genre.

David Nussbaum, président

PSYCHOLOGIE SOCIALE 
ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

La Section de psychologie sociale et de la personnalité compte aujourd’hui 130 membres (49
étudiants et 81 non étudiants). Le Comité exécutif de la Section en 2001-2002 était constitué
de Ian Newby-Clark (président), Lisa Sinclair (présidente désignée), Bob Sinclair (président sor-
tant), Shelagh Towson (secrétaire-trésorière), et Steven Smith (président : prix pour étudiants
Brendan Gail Rule).

Lisa Sinclair a constitué une brochette impressionnante de conférenciers pour la réunion 
précongrès de 2002 :

Penelope Lockwood (Université de Toronto) : « Motivation by Positive and Negative Role Models »
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Leaf Van Boven (Université de Colombie-Britannique) : « Intensity Bias in Affective Comparisons »
Lorne Campbell (Université Simon Fraser) : 
« Thinking About Relationships: Mindsets and Perceptions of Romantic Partners »

John Ellard (Université de Calgary) : « The Psychology of Demonizing »

Jacquie Vorauer (Université du Manitoba) :
« Relation of Prejudice to Choking Versus Shining Under Pressure in Intergroup Interaction »

Dan Bailis (Université du Manitoba) : 
« Collective Self-Esteem, Control Striving, and Health in Older Adults »

Au Congrès annuel de la SCP à Vancouver:

Dre Jennifer Campbell présentera le discours-programme sur la psychologie sociale et 
de la personnalité : 
« When the Going Gets Tough...?: Self-Esteem, Self-Regulation, and Persistence»

Dre  Roxanne Cohen Silver présentera un exposé sollicité par la SCP : 
« Thinking Critically about Coping with Life’s Traumas »

Cette année, le prix pour étudiants Brendan Gail Rule sera décerné à Heather Lawford : 
« The Effect of Perceived Temporal Distance on Future Predictions ».

En somme, l’année a été fructueuse pour la Section, et nous espérons continuer sur notre
lancée dans le domaine de la psychologie sociale et de la personnalité.

Ian Newby-Clark, président

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________

La Section des étudiants représente la plus grande section de la SCP avec plus de 1 000
membres. L’année a été très occupée pour les membres de la Section qui a organisé un bon
nombre d’activités intéressantes :

Toute première réunion de la Section des étudiants au milieu de l’hiver
La Section des étudiants de la SCP a tenu sa toute première réunion au milieu de l’hiver les
22 et 23 février, à Hull, au Québec. Étaient présents : Christine Chambers (présidente intéri-
maire), Réjeanne Dupuis (présidente désignée), Sunjeev Prakash (secrétaire-
trésorière/webmestre), Hazlon Schepmyer (Comité du congrès/représentante du comité de
direction), Mike Coons (coordonnateur des représentants de campus), Joe Camilleri (coordon-
nateur des affaires du premier cycle). Andrea D’Addario (notre autre coordonnatrice des
affaires de premier cycle) n’a pas pu assister à la réunion.

La réunion a eu lieu à la même heure et au même endroit que celle du conseil d’administration
de la SCP, ce qui a permis aux étudiants et aux membres du Conseil de se rencontrer et de
discuter de questions d’intérêt pour les étudiants. Plusieurs projets et initiatives de la Section
ont fait l’objet de discussions au cours de cette réunion de deux jours. Nous espérons que
cette réunion, au cœur de l’hiver, aura lieu annuellement.
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Accroître la représentation des étudiants (du premier cycle et des cycles supérieurs)
Le coordonnateur des représentants actuel (Mike Coons) et Ivan Parisien mènent encore 
une campagne active visant à recruter des représentants étudiants dans les établissements
d’enseignement au Canada. L’objectif est de recruter des représentants de la SCP, 
tant au niveau du premier cycle que des cycles supérieurs, pour tous les campus dans
l’ensemble du pays.

Accroître la participation des représentants à la SCP
Les étudiants affiliés et les représentants de campus ont accru leurs efforts en publiant
plusieurs articles dans Psynopsis et en contribuant davantage à la planification du Congrès
annuel de la SCP. Cette année, les étudiants ont mis de l’avant et assuré l’orientation d’un
certain nombre d’ateliers et des séances de conversation. La Section a aussi parrainé la 
participation d’un représentant étudiant à la Conférence de Winnipeg (Hazlon Schepmyer). 
Au cours de la prochaine année, la Section entend effectuer une enquête auprès des 
étudiants en psychologie au Canada afin de déterminer ce que les étudiants espèrent de 
la SCP et ce que la SCP pourrait faire pour mieux tenir compte des besoins et des 
préoccupations des étudiants.

Accroître la sensibilisation à la Section des étudiants de la SCP
La Section s’est attachée à faire connaître davantage la Section tant au sein de la SCP que
sur les campus partout au pays. Cette année, la Section a préparé une « trousse de survie 
des étudiants », qui sera remise à tous les étudiants inscrits au Congrès annuel avec la
trousse d’inscription.

Modifications apportées au Comité exécutif de la Section des étudiants
Nous avons apporté un certain nombre de modifications aux exigences actuelles pour devenir
membre du Comité exécutif de la Section, notamment nous avons réduit la durée du mandat
de deux ans à un an (avec option de renouvellement) et nous avons ajouté un poste d’ancien
président. Nous espérons que ces changements permettront à un plus grand nombre 
d’étudiants de se joindre au Comité exécutif et d’assurer une plus grande continuité d’une
année à l’autre. La nouvelle présidente de la Section est Réjeanne Dupuis (Université York) 
et le président désigné est Mike Coons (Université de Regina).

Entretien et mises à niveau du site Web
Notre secrétaire-trésorière (Sunjeev Prakash) de concert avec Ivan Parisien ont vu à ce que le
site Web de la Section des étudiants reste actuel et à jour (http://www.cpa.ca/Students.htm).

Christine Chambers, présidente intérimaire

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la Section qui a eu lieu à
l’Université Laval le 23 juin 2001, étaient : i) l’adoption du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de la Section de 2000; ii) la réception du rapport du trésorier prévoyant un
solde d’environ 420 $ à la fin de l’année budgétaire 2001-2002; iii) la réception du rapport du
président; iv) l’approbation d’une proposition à l’appui du maintien en fonction du président 
et du trésorier; v) une discussion sur un certain nombre de projets d’exposés reliés à
l’enseignement pour la SCP en 2002 (voir ci-dessous) ainsi que la recherche d’autres sources
de financement. Ces questions ont été débattues et (ou) approuvées par les membres
présents, après qu’il eurent approuvés la proposition à l’appui du quorum.
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Depuis l’assemblée générale annuelle : i) on a étudié les soumissions présentées en vue du
Congrès annuel de la SCP; ii) on s’est penché davantage sur des suggestions touchant le 
bulletin de la Section (projet pouvant faire appel à la collaboration d’autres sections);
iii) la Section a pu donner une bonne  rétroaction dans le cadre de la prise de décision du
Comité du congrès à savoir s’il fallait ou non exiger que de longs sommaires accompagnent
les résumés qui seront présentés aux congrès à l’avenir. 

C’est avec grand enthousiasme que la Section anticipe un grand nombre de présentations 
relatives à l’enseignement dans le cadre du Congrès annuel qui a lieu cette année à
l’Université de la Colombie-Britannique (du 30 mai au 1er juin).  i) La Section sur l’enseigne-
ment de la psychologie et la Section des étudiants parrainent conjointement un atelier intitulé
« Strategies for the Effective Teaching Assistant » (le samedi 1er juin à 11 h); cet événement
sera animé par Dre Christine Chambers (Université de la Colombie-Britannique), et la Section 
de l’enseignement de la psychologie apporte notamment les contributions suivantes : les élé-
ments d’un exposé magistral efficace (Dr Tim Pychyl, Université Carleton), l’acquisition des car-
actéristiques d’un enseignant convaincant (Dr Nick Skinner, King’s College, Université Western
Ontario), et aider les étudiants à comprendre les examens à choix multiples et à s’y préparer
(Dre Elizabeth Bowering, Mount St. Vincent).   ii) Dre Bowering et Dre Carol Hill (aussi de Mount
St. Vincent) co-animeront une période d’échanges intitulée « Academic Dishonesty in Canadian
University Students » (le jeudi 30 mai à midi); parmi les autres participants on retrouve aussi
Charles Hunter (Mount Allison), Julia Christensen Hughes (Guelph), Brandy Usick (Manitoba) et
Dr Skinner.  iii) Une deuxième période d’échanges, « Teaching Multicultural Counselling
Competencies », sera animée par Dre Nancy Arthur (Alberta), le samedi 1er juin à 15 h.   
iv) Dre Dawn McBride présentera une révision théorique intitulée « Dynamics, Prevention and
Treatment of Family Violence: Teaching University Students » (le samedi 1er juin à 13 h 30.   
v) En dernier lieu, une séance de présentation d’affiches le 31 mai à 13 h portera sur des
sujets comme l’utilisation des fables pour l’enseignement de la réflexion critique en introduc-
tion à la psychologie, la présentation en ligne des exposés des étudiants et des évaluations 
de cours et des changements temporels dans les croyances des étudiants quant à
l’enseignant idéal et les caractéristiques du cours. 

(Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle des membres de la Section aura lieu 
le 31 mai à 8 h.)

Dre Margaret Matlin, auteure de manuels de renommée et récipiendaire d’importants 
prix d’enseignement, demeure l’agente de liaison de la Division 2 (enseignement de la 
psychologie) de l’American Pspychological Association. On peut joindre Dre Matlin, dont les
liens avec notre section sont grandement appréciés, à l’adresse suivante : Department of
Psychology, SUNY Geneseo, 1 College Circle, Geneseo, New York 14454-1401 (téléphone :
(716) 245-5205).

Cette année, la Section a connu une bonne augmentation du nombre de membres qui est
passé à 45. C’est en grande partie grâce à leur cotisation annuelle, qui n’est que de cinq 
dollars, que la Section peut parrainer la participation d’un éminent conférencier invité à peu
près tous les quatre ou cinq ans. Parmi les récents invités, mentionnons Phil Zimbardo,
Margaret Matlin, Bill McKeachie et Ludy T. Benjamin Jr. Les plans pour 2002 semblent très
prometteurs. On encourage fortement les membres à prêter leur concours pour augmenter
l’effectif et la visibilité de la Section (en particulier auprès des membres étudiants). 

Pour terminer, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions à formuler
au sujet de la Section de l’enseignement de la psychologie, n’hésitez pas à communiquer 
avec moi au King’s College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A 2M3 (téléphone : 
(519) 433-3491, poste 4358; télécopieur : (519) 433-0353; courriel : nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président
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FEMMES ET PSYCHOLOGIE____________________________________________

Le comité exécutif de la Section des femmes et de la psychologie se composait en 2001-2002 des
membres suivants : Diane Priebe, coordonnatrice, Bonita Long, coordonnatrice sortante, Elizabeth
Church, coordonnatrice désignée, et Noreen Stuckless, secrétaire-trésorière. Renée Cormier a été
rédactrice en chef du bulletin, Maria Gurevich, coordonnatrice de l’examen des résumés, Nicola
Brown, représentante des étudiantes diplômées, Charlene Senn, coordonnatrice des dissertations
d’étudiantes et des bourses de voyage, Mona Abbondanza, agente de liaison avec le Conseil
d’administration de la SCP, Mona Abbondanza et Olga Favreau co-présidentes du Comité sur le
statut de la femme. 

Les membres ont eu fort à faire cette année, et je les remercie toutes de leurs efforts.

Au Congrès de Ste-Foy,  Lenore Walker, conférencière invitée de la SCP, a présenté une 
communication intitulée «Au-delà de l’incidence des traumatismes : progrès dans l’évaluation, le
traitement et les interventions légales auprès des femmes victimes de violence».  Natalie Rinfret, de
l’Université du Québec, a présenté son discours-programme intitulé «Les femmes sont-elles des
agentes de gestion du changement?» De plus, Connie Kristiansen (Université Carleton) a animé un
symposium portant sur  «Les vies et les subjectivités multiples : la psychologie féministe examine
les interactions».  Joanne Gallivan, Nicola Brown et Bonita Long ont organisé un atelier précongrès,
qui portait sur «Les vies des femmes : visions, culture et contexte».  Mona Abbondanza a prononcé
un discours-programme sur «La vie professionnelle des femmes : gestion, culture et contexte».

Au nombre des activités prévues pour le congrès de 2002 à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
il y aura un exposé de Tannis MacBeth, conférencière invitée par la SCP, intitulée «PMS, TV, and
Stereotyping: Cultural and Feminist Perspectives».  Nancy Russo (Arizona State University), 
présentera un discours-programme intitulé «Post Abortion Syndrome: What’s the Evidence? What’s
the Threat?».  De plus, nous présenterons trois symposiums ayant pour titre «Women & Girls
Negotiating Subject Positions: A Discursive Approach», «Research, Education, & Policy Related to
Aspects of Girls’ & Women’s Health» et « Exiting the Sex Trade; Young Women’s Experience of
Sexuality; Sexuality Education».  Karen Kranz et son équipe, constituée de E.B. Brownlie, Meredith
Kimball et Asa Maglio organisent un atelier précongrès intitulé  «Doing Feminist Psychology: Feminist
Therapy and Feminist Teaching» qui mettra en vedette deux conférencières, Dres Margo Rivera 
et Jan Yoder. 

La Section souligne le mérite des chercheures étudiantes en octroyant des bourses de voyage et le
prix pour dissertation étudiante. Le prix pour dissertation étudiante (500 $) a été décerné à Pek Ne
(Angela) Khoo. Quatre bourses de voyage de 200 $ chacune ont été octroyées à Asa-Sophia Maglio,
Evelyn Parker-Gaspard, Shamsah Mohamed et Karen Kranz. On a aussi pu remettre des chèques 
de 50 $ à des présentatrices étudiantes à l’atelier étant donné les fonds laissés par deux des 
boursières, y compris le don par Evelyn Parker-Gaspard de sa bourse.

En raison de ses contributions à la psychologie féministe, à la Section des femmes et de la 
psychologie ainsi qu’à la SCP, Sharon Crozier (Université de l’Alberta)  a reçu le prix pour service
émérite comme membre de la Section. Bonita Long lui a remis ce prix.

La Section publie toujours trois numéros du bulletin chaque année. Merci à notre rédactrice en chef
Renée Cormier, pour son travail exceptionnel de production du bulletin tout en continuant d’être la
webmestre du site de notre Section.

La surveillante de la Division 35 (APA), Sandra Pyke, continue de surveiller les activités des deux
organismes et à faire rapport sur les initiatives d’intérêt commun. Grâce à Sandra, plusieurs 
projets conjoints sont entrepris.

Diane Priebe, coordonnatrice



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

RAPPORT ANNUEL 2001-2002

39

Groupes d’intérêts spéciaux
DÉSASTRES ET TRAUMATISMES____________________________________________

Un symposium et un certain nombre de présentations d’affiches, tous d’excellente qualité, 
ont été examinés en fonction du Congrès annuel de 2002 de la SCP à Vancouver. D’autres
sections ont inclus des exposés, des symposiums et des ateliers sur les traumatismes, 
de sorte que les intérêts spéciaux sont très bien desservis. 

Le nombre de membres (63) et de membres étudiants (17) qui indiquent que l’adhésion au
GIS les encourage à songer à la formation d’une Section distincte. Un démarchage par courrier
électronique a permis d’obtenir plus que le nombre requis de partisans et en ce sens, une
proposition est présentée aux présidents de section en vue d’une soumission à l’approbation
du Conseil d’administration de la SCP. La formation d’une section répondrait à un besoin 
manifeste et donnerait une continuité souhaitable au sein de la SCP et stimulerait davantage
ce domaine important de l’étude et de la pratique de la psychologie.

David S. Hart, président
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Activités de représentation 
de la SCP
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ DU SERVICE 
CORRECTIONNEL DU CANADA (CCSS) ____________________________________________

Le Comité consultatif des soins de santé du service correctionnel du Canada agit à titre de
comité consultatif auprès du commissaire du Service correctionnel du Canada. Les membres de
ce comité proviennent de la représentation des associations professionnelles nationales dans les
domaines de la santé. Aujourd’hui, le comité bénéficie d’une représentation en médecine famil-
iale, en santé publique, en profession infirmière (2), en dentisterie, en psychiatrie et en psycholo-
gie. La composition du CCSS a changé au cours de la dernière année.  Mme Pat Kirby, représen-
tante de la profession infirmière a été remplacée par Mme Lynne Gray de Vancouver.  

Le Comité a pour mandat d’étudier les politiques en matière des soins de santé, leur 
organisation et leur administration au sein de Service correctionnel du Canada et de 
recommander des changements. Le CCSS examine deux régions par année et se rend sur place
dans les établissements; il tient aussi trois réunions par année, dont deux coïncident avec des
visites régionales.

Le CCSS a visité la Région de l’Ontario en avril 2001 et la Région du Pacifique en novembre 2001
et a tenu des réunions à Ottawa en février 2002. La soussignée a passé en revue plusieurs 
établissements notamment Millhaven, Bath, le Centre de santé régional du Pacifique, Mission et
Ferndale. De manière générale, les services de psychologie continuent d’être dispensés sur
demande du service de psychologie aux services de soins de santé, sauf pour ce qui est des 
centres de santé régionaux. Les services de psychologie sont perçus comme étant satisfaisants
dans la plupart des établissements visités par les membres du comité, même si on soulève
encore la question de l’intégration de la psychologie aux services de soins de santé.

Le comité continue de se pencher non seulement sur les questions générales de santé, mais
aussi sur les besoins particuliers de la population dans les centres de correction. Un problème de
recrutement et de maintien de l’effectif des services de soins de santé, particulièrement dans le
domaine de la psychiatrie, de la psychologie et de la profession infirmière a été observé d’un
bout à l’autre du pays et des recommandations ont été formulées à cet égard. Les budgets de
soins de santé ont aussi été un point de mire, compte tenu qu’ils ne répondent plus aux besoins
régionaux. Le vieillissement de la population carcérale et la nécessité de contrer les maladies
infectieuses continuent de poser des défis aux fournisseurs et aux gestionnaires de soins de
santé. 

Les Services de soins de santé ont tenu une conférence nationale à Ottawa en février  2002. 
De nombreux sujets ont été abordés qui couvraient des questions relatives à une gamme de
traitements médicaux, à la prévention, à la déontologie, aux questions autochtones, aux 
questions préoccupant les femmes, aux maladies infectieuses, aux abus de substances 
psychoactives, au traitement à la méthadone, pour ne nommer que celles-ci. Cette conférence 
a attiré un grand nombre de personnes de toutes les régions. 

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP
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ASSOCIATIONS NATIONALES 
ACTIVES EN JUSTICE PÉNALE ____________________________________________

Au cours de l’année 2001-2002, j’ai continué à représenter la Société canadienne de 
psychologie auprès des Associations nationales actives en justice pénale, qui est un 
organisme « parapluie » qui regroupe divers secteurs de volontariat et d’organisations 
professionnelles d’envergure nationale ayant un intérêt particulier dans le système de justice
pénale du Canada.  Les Associations nationales actives en justice pénale reçoivent une 
subvention d’exploitation du Solliciteur général du Canada et sont actuellement composées 
de 24 organismes. Cette année, le budget des Associations a permis à Dr David Nussbaum,
président de la Section de la psychologie de la justice pénale de la SCP, d’assister à divers
événements. 

Parmi les événements d’intérêt particulier, il faut mentionner une séance spéciale, parrainée
par le ministère fédéral de la Justice fédéral, consacrée au syndrome d’intoxication foetale à
l’alcool et à l’effet de l’alcool sur le foetus et les conséquences  sur le système pénal en ce
qui touche l’incidence, le diagnostic et la gestion du client. En deuxième lieu, il faut aussi 
mentionner qu’à la demande des Associations nationales actives en justice pénale, en tant
qu’organisme, les représentants de la  Section de la psychologie de la justice pénale de la
SCP ont révisé une décision récente en matière de politique concernant la classification des 
« condamnés à perpétuité » par les agents des services correctionnels et préparé un examen
critique de la politique, ce qui a abouti à l’envoi d’une lettre au Solliciteur général du Canada
dans laquelle on faisait valoir nos préoccupations professionnelles. Des détails sur cette 
question et bien d’autres seront livrés aux membres de la SCP à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle des membres de la Section de la psychologie de la justice pénale
à Vancouver. 

Stephen Wormith, représentant de la SCP



RAPPORT ANNUEL 2001-2002

L ’ A V A N C E M E N T  D E  L A  P S Y C H O L O G I E  P O U R  L A  C O L L E C T I V I T É42

Historienne de la SCP
Ma principale activité au cours de ma deuxième année à titre d’historienne de la SCP a été
d’explorer divers moyens de traiter la centaine de boîtes pleines de documents d’archives qui
se sont accumulées au siège social de la SCP depuis 1986.

Les autres activités consistaient à : 1) recueillir l’information à afficher avec l’instrument de
recherche les documents de la Société canadienne de psychologie sur le site Web de la
Société; 2) poursuivre le travail sur la collection de photographies de la SCP; 3) répondre à 
des demandes de renseignements générales sur les documents de la SCP qui se trouvent 
aux Archives nationales du Canada; 4) agir à titre de personne-ressource auprès des 
personnes qui travaillent à l’histoire de la Société canadienne de psychologie et plus 
généralement, à l’histoire de la psychologie canadienne; 5) correspondre avec des personnes
qui souhaitent faire don de matériel de signification historique pour la Société canadienne de
psychologie; rencontrer régulièrement Larry McNally, de la Direction générale des archives
canadiennes (Archives nationales du Canada) et archiviste responsable des documents de la
SCP, pour discuter des archives de la SCP et de questions relatives à l’acquisition de nouveau
matériel; 7) tenir John Service, directeur général de la SCP, informé de mes activités 
d’historienne de la SCP. 

Katalin Dzinas, historienne
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBER 2001

États Financiers

2001
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2001 et
les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice 
terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la
Société.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous
fondant sur notre vérification. 

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

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Société au 31 décembre 2001, ainsi que des résultats de son
exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.  Conformément aux exigences de la Loi sur les
corporations canadiennes, nous déclarons qu’à notre avis ces principes ont été appliqués de
la même manière qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables agréés

Ottawa, Canada

Le 1er mars 2002
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2001, avec chiffres correspondants de 2000

2001 2000

Actif

Actif à court terme :
Encaisse 80 822 $ 68 523 $
Placement à court terme 494 555 515 592
Débiteurs 30 174 79 381
Frais payés d’avance et avances 41 408 40 418
À recevoir de la Fondation 4 057 –

651 016 703 914

Placements de portefeuille (valeur marchande de
719 919 $; 738 361 $ en 2000) 718 091 694 991

Immobilisations (note 3) 102 581 90 075

1 471 688 $ 1 488 980 $

Passif et actifs nets

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 101 124 $ 119 731 $
Produits reportés (notes 4) 562 461 487 440

663 585 607 171

Actifs nets :
Non affectés 672 505 758 717
Grevés d’affectations d’origine interne (note 5) 33 017 33 017
Investis en immobilisations 102 581 90 075

808 103 881 809

Engagements (note 8)

1 471 688 $ 1 488 980 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

Au nom des membres,

___________________________________________________ , administrateur

___________________________________________________ , administrateur
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État des résultats

Exercice terminé le 31 décembre 2001, avec chiffres correspondants de 2000

2001 2000

Produits :
Cotisations des membres (note 1(d)) 670 751 $ 655 831 $
Moins affectation aux revues (139 171) (143 318)
Moins affectation aux résumés (24 190) (26 310)

507 390 486 203
Intérêts créditeurs 58 833 50 065
Autres ventes 18 887 28 552
Opérations de change 28 834 13 332
Frais d’administration des sections 3 775 2 887

617 719 581 039
Impact 1999 - SIDA – 8 506
Revues (note 6) 317 319 338 218
Congrès annuel (note 6) 187 999 200 592
VIH/SIDA – 33 042
Jury d’agrément 85 600 98 191
Psynopsis 38 283 45 474
Résumés 24 190 27 635
Nouveau média 28 525 23 850
Représentation 1 429 2 336
IUPsyS – 15 874
Ateliers SCP 5 906 16 625
Publications 21 303 25 136
Action ethno-politique 12 546 –
PSWAIT 27 977 77 569

1 368 796 1 494 087
Charges :

Administration 531 910 534 064
Moins ventilation des frais généraux (note 1 (h)) (161 300) (155 274)

370 610 378 790
Impact 1999 - SIDA 15 395 (14 291)
Revues 337 163 307 605
Congrès annuel 223 629 231 366
VIH/SIDA – 38 253
Jury d’agrément 100 988 103 359
Psynopsis 46 231 47 854
Résumés 996 1 212
Nouveau média 25 581 15 877
Représentation 237 881 184 186
IUPsyS – 15 874
Ateliers SCP 6 406 20 181
Publications 7 129 22 472
Représentation de la profession 40 556 9 582
PSWAIT 29 937 80 355

1 442 502 1 442 675

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (73 706) $ 51 412 $

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

Exercice terminé le 31 décembre 2001, avec chiffres correspondants de 2000

Non Grevés Investis
grevés d’affectations en Total Total

d’affectations d’origine interne immobilisations 2001 2000
(note 5)

Actifs nets au début de
l’exercice 758 717 $ 33 017 $ 90 075 $ 881 809 $ 830 397 $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (73 706) – – (73 706) 51 412

Évolution des actifs nets
grevés d’affectations
d’origine interne (note 5):

Affectés au cours
de l’exercice (9 480) 9 480 – – –

Utilisés au cours
de l’exercice 9 480 (9 480) – – –

Acquisition 
d’immobilisations (41 645) – 41 645 – –

Amortissement des 
immobilisations 29 139 – (29 139) – –

Actifs nets à la fin 
de l’exercice 672 505 $ 33 017 $ 102 581 $ 808 103 $ 881 809 $

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

Exercice terminé le 31 décembre 2001, avec chiffres correspondants de 2000

2001 2000

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges (73 706) $ 51 412 $
Éléments n’ayant aucune incidence

sur l’encaisse :
Amortissement des immobilisations 29 139 23 500

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

Débiteurs 49 207 30 747
À recevoir de la Fondation (4 057) –
Frais payés d’avance et avances (990) (895)
Créditeurs et charges à payer (18 607) (24 910)
Produits reportés 75 021 (107 692)

56 007 (27 838)

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (41 645) (30 877)
Augmentation des placements de portefeuille (39 375) (261 471)
Cession de placement de portefeuille 16 275 233 367

(64 745) (58 981)

Diminution de l’encaisse et des quasi-espèces (8 738) (86 819)

Encaisse et quasi-espèces au début de l’exercice 584 115 670 934

Encaisse et quasi-espèces à la fin de l’exercice 575 377 $ 584 115 $

L’encaisse et les quasi-espèces sont constituées de :
Encaisse 80 822 $ 68 523 $
Placement à court terme 494 555 515 592

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

Exercice terminé le 31 décembre 2001

La Société canadienne de psychologie est constituée en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
et est un organisme sans but lucratif, ayant comme but de représenter les intérêts de la discipline de la
psychologie au Canada et d’en promouvoir l’avancement.  Ses activités principales consistent à publier des
revues et à organiser un congrès annuel pour les psychologues.

1. Principales conventions comptables :

a) Placements à court terme

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

b) Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

c) Affectation des cotisations des membres :

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

d) Comptabilisation des produits :

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

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

e) Sections:

La Société et ses 23 sections représentent les intérêts de la discipline de la psychologie au Canada et
en font la promotion.  La Société exerce un contrôle sur les sections.  Elle recueille les fonds des
membres au nom des sections.  Les activités, ressources et obligations financières de chaque section
sont relativement petites par rapport à celles de la Société.  Pour cette raison et étant donné le grand
nombre de sections, l’information financière à leur propos n’est pas présentée.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2001

1. Principales conventions comptables (suite) :

f) Immobilisations :

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

Actif Base Taux annuel

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

g) Ventilation des frais généraux :

Une partie des frais administratifs est imputée aux frais généraux afférents à la représentation, aux
psynopsis, aux revues, au congrès annuel et au jury d’agrément, à raison de 18 pour cent de leurs
dépenses respectives.

h) Estimations

Pour dresser les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada, la direction doit faire des estimations et poser des hypothèses qui auront une influence sur
les montants déclarés de l’actif et du passif ainsi que sur la présentation des actifs et passifs
éventuels à la date des états financiers et sur les montants déclarés des produits et charges de la
période.  Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

2. Opérations entre apparentés :

L’Association est apparentée à la Fondation de la société canadienne de psychologie (la « Fondation »), qui
a été constituée le 8 mars 2001 en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La
Fondation est un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

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

Au cours de l’exercice, l’Association a fourni des locaux de bureau et des services administratifs à la
Fondation à titre gracieux. Les activités de la Fondation au cours de l’exercice ont été minimales.

Au cours de l’exercice, l’Association a payé des frais au nom de la Fondation; elle a donc une créance de 4
057 $ sur celle-ci au 31 décembre 2001.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2001

3. Immobilisations :

2001 2000
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau et
matériel 86 070 $ 50 787 $ 35 283 $ 45 138 $

Matériel informatique 100 912 71 977 28 935 27 120
Logiciels 57 762 19 399 38 363 17 817

244 744 $ 142 163 $ 102 581 $ 90 075 $

Au 31 décembre 2000, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 203 099 $ et de 113 024 $, respec-
tivement.

4. Produits reportés : 

2001 2000

Cotisations des membres 386 047 $ 352 919 $
Abonnements aux revues 77 429 37 396
Cotisations - Jury d’agrément 45 070 43 000
Dons - représentation 1 325 888
Congrès annuel 1 000 1 650
PSWAIT – 1 266
Action-ethno-politique 10 813 10 813
IUPsyS 39 498 39 508
Fonds de la Commission sur les soins de santé 1 279 –

562 461 $ 487 440 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2001

5. Actifs nets grevés d’affectations d’origine interne :

Solde, Grevés Utilisés Solde,
au début de d’affectations au au cours de à la fin de

l’exercice durant l’exercice l’exercice l’exercice

Fonds de réserve aux fins
des publications 27 279 $ 7 538 $ 7 538 $ 27 279 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion 5 738 1 942 1 942 5 738

33 017 $ 9 480 $ 9 480 $ 33 017 $

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

a) Le fonds de réserve à des fins de publications représente une source de fonds réservée à de nouvelles
publications ou à des éditions futures de publications courantes.

b) Le Fonds de réserve aux fins de la promotion est établi comme une source de fonds à long terme dont
la Société peut se servir pour parer à des imprévus.

6. Subventions :

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

2001 2000

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 38 000 $ 47 500 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

79 261 $ 88 761 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2001

7. Passif éventuel :

L’Association permet aux employés d’accumuler six jours de maladie et de les reporter aux exercices futurs
pour utilisation comme période d’invalidité à court terme. Aucun montant n’est indiqué à cet égard dans
les états financiers puisque l’obligation ne peut être déterminée ou estimée.

8. Engagements :

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation pour du
matériel et ses locaux jusqu’en 2004 et ce, pour un montant approximatif de 105 672 $.  Les paiements
annuels, exclusion faite des frais d’exploitation, sont les suivants :  40 072 $ en 2002;  39 360 $ en
2003 et 26 240 $ en 2004.


