
Rapport Annuel
Assemblée générale annuelle
Société canadienne de psychologie
Vendredi 13 juin 2003, 17h.
Pièce Chedokee A
Hamilton Entertainment and
Convention Facilities Inc.
Hamilton, Ontario



Rapport annuel

Table des matières
2002-2003

RAPPORTS DES COMITÉS

Administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Communications  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Diffusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Éducation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Déontologie, lois et normes  . . . . . . . . . . 18

Pratique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Science  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

RAPPORTS DES SECTIONS . . . . . . . . . . . . .22

RAPPORT DE L’HISTORIENNE  . . . . . . . . . . 44

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION  . . . . . . . . 45

ÉTATS FINANCIERS 2001  . . . . . . . . . . . . . .47



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 2002-2003

1

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 2002-2003, les membres du Comité étaient :William T.Melnyk
(président sortant) et John C. Service (directeur général). 

Pour 2002-2003, aucune modification n’a été proposée.

William T. Melnyk, président

COMITÉ DES FELLOWS
ET DES PRIX____________________________________________

Le Comité des fellows et des prix est composé des quatre derniers présidents sortants de la
SCP et il est présidé par le dernier à avoir occupé ce poste (Règlement I). En 2002-2003, 
il se composait de William T. Melnyk (président), de James Ogloff, Gary Latham et 
de Peter Suedfeld.

Voici la liste des membres de la Société auxquels le titre de fellow a été accordé en 2003, 
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. 

Karl Hanson
Linda M. McMullen
Samuel F.  Mikail
Ross M.G. Norman
James R.P. Ogloff
Jean Saint-Cyr
Philip B. Smith
Hank Stam
Lorne Sulsky
Vicky Veitch Wolfe
Stephen Wormith
Catherine Yarrow
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La SCP a décerné les prix de l'an 2003 aux personnes suivantes :
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie Canadienne au cours de   
l’ensemble de la carrière : Jean L. Pettifor

Prix pour contributions remarquables à la psychologie professionnelle : Irving M. Binik
Prix pour contributions remarquables à la formation et à l’enseignement de la psychologie 
au Canada : Victor M. Catano

Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire :Sarah Landy
Prix pour contributions remarquables à la psychologie scientifique (Donald O. Hebb) :
David M. Regan

Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie: 
Pierre L.-J. Ritchie

Prix pour contributions remarquables à la pratique de la psychologie : Catherine M. Thurston
Les récipiendaires du prix du nouveau chercheur décerné en 2003 par le président sont : 
David J.A. Dozois
Joti Samra
Peter N.S. Hoaken

William T. Melnyk, président

COMITÉ DES
MISES EN CANDIDATURE____________________________________________

Président : William T. Melnyk. Membres du Sous-comité des postes désignés du Conseil d’admin-
istration : David Aboussafy, David Nussbaum et Nicholas Skinner. Membres du Sous-comité des
postes non désignés du Conseil : Philippe Capeliez, Judi Malone et Lori Secouler-Beaudry.

Cette année, nous avons sollicité des candidatures pour le poste de président désigné et pour
deux postes de directeur (un de directeur scientifique et un de directeur non désigné). Afin de
favoriser la représentativité, le Conseil a demandé de réserver le poste de directeur non désigné
à une personne 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, aux directeurs de département de psychologie et aux mem-
bres de la SCP par courriel.

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. 

William T. Melnyk, 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 2002-2003

3

COMITÉ  
DES ÉLECTIONS____________________________________________

En 2002-2003, les personnes suivantes étaient membres du Comité :  John C. Service 
(président), Doris Hanigan et William Melnyk. Les bulletins de vote pour les postes de président
et de directeur scientifique ont été dépouillés au bureau de la SCP le 19 mars 2003 avec l’aide
de  Patricia Black, Marie-Christine Pearson  et Sylvia Spalin.

John L. Arnett a été dûment élu au poste de président désigné et Sean B Rourke au poste de
directeur scientifique.

Doris Hanigan a été élue pas acclamation au poste de directeur non désigné réservé à 
une personne francophone.

John C. Service, président

COMITÉ DES 
ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________

Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le Conseil d’adminitration 
et le bureau du président de façon opportune.  Le Comité s’est réuni à l’occasion du Congrès 
de 2002 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société comme la conférence 
de Winnipeg sur la réorganisation de la psychologie et la Fondation de la SCP.  Les anciens 
présidents suivants étaient présents:Ray Berry, Ken Craig, John Conway, Janel Gauthier, 
Gary Latham, Jean Pettifor, Sandra Pyke et James Ogloff

William T. Melnyk, 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 ____________________________________________

C’était la première année où un membre du Conseil était responsable des activités du Comité
des membres. Par le passé, cette responsabilité se partageait parmi un certain nombre de 
portefeuilles individuels. Étant donné que le comité n’existait pas au moment d’élaborer le plan
stratégique (1995-1996) les tâches et les objectifs n’avaient pas été formulés pour ce Comité.
La séance de planification stratégique tenue au cours de la réunion du Conseil d’administration
en mai 2002, et faisant l’objet d’un compte rendu dans le procès-verbal de cette réunion, a
donné lieu à la production d’une liste d’objectifs et d’activités sur laquelle devait se pencher le
Comité des membres. Vous trouverez ci-joint le cadre de référence du Comité des membres ainsi
qu’une description des activités auxquelles il s’est adonné au cours de l’année passée. 

Objectifs 
1. S’assurer que la SCP fournit des services de grande qualité à ses membres.
2. Orienter des stratégies de recrutement de membres avec les objectifs d,ensemble de la SCP. 
3. Accroître la rétention et le recrutement des membres.
4. Évaluer l’efficacité des activités de recrutement et de rétention.
5. Accroître l’efficacité de la base de données des membres de manière à produire des données

plus exhaustives afin de constituer une meilleure information en vue des stratégies de 
rétention et de recrutement. 

Cadre de référence
1. Surveiller et évaluer les tendances au niveau de l’adhésion des membres. 
2. Évaluer régulièrement la satisfaction des membres quant aux services offerts par la SCP.
3. Formuler des recommandations au Conseil d’administration de la SCP sur la façon de mieux

servir les membres. 
4. Aider d’autres comités de la SCP au besoin en ce qui concerne la fourniture d’information à

jour sur les membres. 
5. Identifier les groupes qui bénéficieraient d’une adhésion à la SCP mais qui ne sont pas 

membre à ce jour. 
6. Cibler dans le cadre d’une campagne d’adhésion des groupes précis qui bénéficieraient

d’appartenir à la SCP mais qui pour le moment ne sont pas membres
7. Enlever les obstacles pour les groupes qui bénéficieraient d’appartenir à la SCP mais qui ne

sont pas en ce moment en mesure d’adhérer (p. ex. les étudiants de premier cycle et les
praticiens).
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Points prioritaires en  2003
Mener des entrevues (une vingtaine) auprès d’experts en la matière afin d’identifier des groupes
qui bénéficieraient d’une adhésion à la SCP mais qui ne sont pas membre à ce jour

Formuler des recommandations au Conseil d’administration sur la façon de mieux rejoindre et
desservir ces membres potentiels. 

Élaborer une campagne d’adhésion axée sur ces groupes cibles.

Points prioritaires en  2004
Effectuer une enquête auprès de l’ensemble des membres (par le Web) en vue d’évaluer la 
satisfaction des membres.

Membres du Comité
Le Comité devrait rester petit au cours de la prochaine année, en attendant de « prendre le
pouls » des activités dans lesquelles nous devrions nous engager. À mesure que les tâches 
prendront de l’ampleur il sera plus important de recruter de nouveaux membres pour effectuer
ces tâches. Il est essentiel de maintenir des liens forts avec l’expertise et la perspective 
historique que les membres du siège social de la SCP peuvent offrir; en ce sens, deux de ces 
personnes siègent au Comité. Étant donné que je ne serai plus membre du Comité après le 
12 juin, un nouveau président devra déterminer l’orientation du Comité des membres. 

Theresa Kline (présidente)
Guy Beaudin (membre)
Heather MacDonald (représentante des étudiants)
Ivan Parisien (liaison, siège social de la SCP)
John Service (conseiller, siège social de la SCP)

Theresa Kline, présidente

Adhésion, rapport statistique 
en date du 31 décembre 2001

Membre/Fellow 3721
Étudiant 1198
Hon. À vie 220
Autres 93

Total 5232

Femmes 2996
Hommes 2205
Non spécifié 31

Francophones 509
Anglophones 4714
Bilingues 1
Non spécifié 5

Tirage des revues PC 5167
RCSC 4232
RCPE 659
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COMITÉ DES 
SECTIONS____________________________________________

Le Conseil d’administration de la SCP a approuvé, conditionnellement à l’approbation de leurs
règlements généraux, la création de deux nouvelles sections.  Il s’agit de la section
Psychanalytique et de la section Désastre et Trauma.

Une réunion pré-congrès entre les présidents des Sections et les membres du Conseil 
d’administration aura lieu mercredi le 11 juin 2003 à Hamilton, Ontario.  Suite à une demande
des présidents, la durée de cette rencontre sera dorénavant de quatre heures.

Kang Lee, qui a présidé jusqu’à cette année le Comité des sections, a remis sa démission pour
des raisons personnelles positives.  Il a également quitté le Conseil d’administration.  Nous lui
souhaitons beaucoup de succès et nous le remercions pour son exceptionnelle implication.  Une
présidente intérimaire a été nommé au cours de l’année qui s’achève.

Doris Hanigan, présidente intérimaire

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE
ET DES COMMUNICATIONS____________________________________________

Site Web : Le site Web continue d’être un outil de communication majeur avec le public et nos
membres. Au cours des 12 derniers mois un certain nombre de feuillets d’information ont été
ajouter à la série. Saviez-vous que de nouvelles sections ont vu le jour suite à la crise SRAS et
des coupures au département de psychologie de l’Hôpital d’Ottawa. L’utilisation des Nouvelles 
de la SCP a permis de mieux informer les membres sur les nouveaux ajouts au site Web et toutes
les activités relatives à la SCP. Les Nouvelles de la SCP et le site Web sont deux outils de 
communication qui se complètent l’un et l’autre et ont amélioré grandement les communications
entre la SCP et ses membres. 

Nouveaux documents : un document intitulé Pour de meilleurs soins de santé en milieu rural a
été ajouté à la série Pour de meilleurs soins de santé au Canada. La série CANSTART s’est aussi
agrandie avec la parution du document « Promoting Skilled Handwriting » et de la traduction
française du document « Promoting Reading Success » (Pour apprendre à bien lire). La traduction
en français du document « Promoting Skilled Handwriting » pourrrait se matérialiser dans les mois
à venir. La quatrième révision des « Accreditation Standards and Procedures for Doctoral
Programmes and Internships in Professional Psychology » a aussi été publiée en 2002. 

Nouvelle publicité : Une nouvelle publicité a été créée pour mieux informer nos membres de nos
efforts de représentation accrue qui ont été déployés par la société. La publicité s’appelle
Rerprésentation de la discipline....nous n’avons pas chômé! Votre contribution financière à la SCP
en action et elle a été publiée dans Psynopsis et les revues de la SCP. La publicité est mise à
jour régulièrement afin de tenir compte de toutes les initiatives. 

Doris Hanigan, 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 formule des recommandations à ce sujet.

En 2002-2003, le Comité a procédé à une révision complète de ses membres et de son mandat, ce
qui en soit constituait une activité importante. Les changements qui ont été apportés sont en voie
d’être mis en œuvre depuis quelques mois et feront l’objet du rapport du Comité en 2003-2004. 

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 international
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.

Janel Gauthier était le délégué canadien à l’assemblée générale de l’IUPsyS qui s’est déroulée en
2002 à Singapour. 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, tout
comme le mandat de John Adair (membre du Comité exécutif de l’IUPsyS), de Pierre Ritchie
(secrétaire général) et de Michel Sabourin (trésorier). Le Comité des relations internationales
avait recommandé au Conseil d’administration de la SCP le nom d’un second représentant 
canadien, en remplacement de David Evans dont le mandat était échu, mais cette nomination a
été mise en veilleuse en attendant qu’un nouveau cadre de référence, l’adhésion du Comité
national canadien à l’IUPsyS et le processus de nomination soient confirmés. Le Conseil national
de recherches du Canada appuie financièrement l’adhésion de la SCP à l’IUPsyS et défraie les
dépenses des deux délégués pour assister à l’assemblée générale biennale. En préparation du
Congrès international de psychologie qui aura lieu à Beijing en 2004, le CRI a proposé une liste
de psychologues canadiens à titre de conférenciers invités et de responsables de symposiums;
toutefois, la sélection finale a été faite par les Chinois. 

Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : L’objectif de l’AIPA est de 
promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors 
des congrès quadriennaux internationaux de psychologie appliquée. Son principal organe de 
communication est la revue « Applied Psychology: An International Review.» Pour plus de 
précisions, prière de consulter le site www.iaap.org. Les psychologues qui adhèrent à l’AIPA le
font à titre personnel uniquement. John Adair, John Berry, Janel Gauthier (nouvellement élu en
2002) et Rabindra N. Kanungo représentent le Canada à titre de membres du comité exécutif de
l’AIPA. Le Congrès international de psychologie appliquée a eu lieu à Singapour. Lors des 
cérémonies d’ouverture, John Adair a reçu le prix de l’AIPA pour les contributions professionnelles
exceptionnelles à l’avancement de la psychologie sur la scène internationale. Les prochains 
congrès internationaux de psychologie appliquée se dérouleront à Athènes, en Grèce (2006) 
et à Melbourne, en Australie (2010). 
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Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion de la
recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie à l’occasion des
congrès biennaux et au moyen de publications, soit le Journal of Cross-Cultural Psychology, un
bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux. Pour plus de précisions, prière de 
consulter le site www.iaccp.org. Marta Young est la représentante régionale du Canada au comité
exécutif de l’AIPIC. Kimberly Noels est actuellement rédactrice en chef adjointe du bulletin de
l’association. 

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 (à Lima, au Pérou, du 12 au 18 juillet). 
Le Canada ne compte pas actuellement de représentant national de sorte que le CRI accueillerait
bien des volontaires. 

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 du Canada 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. John Adair coordonne ce programme depuis 1998
et continuera d’agir à titre de coordonnateur du programme ARTS 2004. 

John Adair, président
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications

COMITÉ DES 
PUBLICATIONS ____________________________________________

Revues : L’année 2002 fut une année de transition pour la revue Psychologie canadienne (PC) et
la Revue canadienne des sciences du comportement (RCSC) compte tenu que nous accueillions
de nouveaux rédacteurs en chef. Thomas Hadjistavropoulos de l’Université de Regina a pris la
relève à titre de rédacteur en chef de la revue et Lorne Sulsky de l’Université de Calgary est le
nouveau rédacteur en chef de la RCSC. Les deux transitions se sont faites sans heurts mais pour
la PC elle a été à l’origine de délais de publication plus longs qu’à l’habitude. Des efforts sont
déployés pour corriger la situation. L’attribution de page a été établie à 300 pour 2003 et est
sujette à révision par le comité sur une base annuelle. Le comité tient à remercier pour leurs 
contributions les rédacteurs en chef sortants (PC) et Warren Eaton (RCSC) pour leur travail 
exceptionnel au cours de leur mandat de quatre ans et de leur collaboration au cours de la 
période de transition.

Autre : La quatrième révision du « Accreditation Standards and Procedures for Doctoral
Programmes and Internships in Professional Psychology », a été publié en 2002. Nous tenons à
remercier tout spécialement Karen Cohen qui a supervisé le projet en entier.

Doris Hanigan, présidente
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REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Transition à la nouvelle rédaction de la revue. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
j’ai agi à titre de rédacteur en chef désigné de la RCSC. Il ne fait pas de doute que la transition
s’est faite sans heurt et de façon efficiente. J’aimerais remercier le rédacteur en chef sortant, 
Dr Warren Eaton,  pour son aide, son appui et son encouragement. Tôt quand je suis entré en
fonction, j’ai mis sur pied un bureau de la rédaction et j’ai embauché Stéphanie Paquet, M. Sc., 
à titre de rédactrice en chef adjointe. J’ai aussi constitué un nouveau Comité de rédaction. Je
suis aussi très content de rapporter que Warren Eaton a consenti à siéger au nouveau Comité de
rédaction, ce qui signifie que les deux anciens rédacteurs en chef de la RCSC (Richard Clement
et Warren Eaton) continuent leur travail à titre de membres du Conseil de rédaction de la revue. 

Rédactrice en chef adjointe. Au cours de l’an passé, Danielle Julien, de l’UQAM, a continué de
servir à titre de rédactrice en chef adjointe des manuscrits en français. Je tiens à remercier 
Dre Julien pour son excellent travail à titre de rédactrice en chef adjointe de la revue. 

Manuscrits. En tout, 77 manuscrits ont été reçus en 2002, 49 en anglais (63 %) et 29 en
français (37 %). Ce total représente une légère réduction dans le nombre de manuscrits reçus en
2001, soit 85 manuscrits. Soixante-quinze pour cent des manuscrits provenaient du Canada et
52 % ont été signés (en temps qu’auteure principale) par une femme. Le 15 mai, 20 % des 
manuscrits ont été acceptés à la publication, 57 % ont été refusés et une révision a été
demandée pour le restant (23 %) des manuscrits. Les décisions de la rédaction sont encore à
venir pour ces manuscrits. Les deux premiers numéros de 2003 étaient constitués de 
manuscrits examinés par la rédaction précédente. 

Production en 2002. En tout, quatre numéros de la revue (volume 34) ont été publiés en 2002,
Warren Eaton assurait la rédaction de trois de ces numéros. Le quatrième était un numéro spé-
cial sur la psychologie I-O dans les Forces canadiennes pour lequel j’ai assumé la direction à titre
d’invité. Le volume comptait 276 pages et était constitué de 22 articles et de 11 rapports brefs. 

Délai de publication. Pour les manuscrits reçus en 2002, l’intervalle moyen entre la réception
des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de révision) a été de 
4 mois. Pour les articles acceptés en 2002, l’intervalle de publication, soit le temps écoulé entre
l’acceptation et la publication des manuscrits en 2003, a été de 7,5 mois. 

Numéro spécial. Un numéro spécial sur la recherche canadienne dans le domaine de la 
psychologie légiste a été approuvé par le Comité de rédaction et est en voie d’être préparé sous
la direction du rédacteur invité, Dr Stephen Porter, de l’Université Dalhousie. Les manuscrits ont
été soumis à processus rigoureux de révision par des pairs, et un sous-ensemble d’articles a été
mis de côté pour une publication éventuelle. Je m’attends à ce le numéro soit publié en 2004,
fort probablement en avril.

Budget. Le budget de rédaction a été maintenu au même niveau que l’année précédente. La
revue a bénéficié de l’appui financier continu du CRSNG – la subvention de publication couvre la
période de 2002-2005. 

Résumé. Dans l’ensemble les opérations des revues se sont très bien déroulées au cours de 
l’an dernier. Je remercie les membres du Comité de rédaction et les nombreux réviseurs pour leur
soutien et leurs contributions au processus de rédaction. En dernier lieu, je tiens à remercier
Stéphanie Paquet et Ivan Parisien, pour leur soutien et leur aide indéfectibles. 

Lorne Sulsky, rédacteur en chef  
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

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

Présentation de manuscrits 
Au cours de 2002, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu 54 manuscrits non
sollicités. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 2001 (43) et du même nombre reçu en 2000
(54). La Revue a également reçu dix-huit révisons de manuscrits antérieurs. Pour ces 72 manu-
scrits le taux d’acceptation a été de 29 %, soit à peu près comme les années précédentes. Le
taux d’acceptation peut aussi être estimé en comparant le nombre d’articles publié en 2002 au
nombre de nouveaux manuscrits reçus au cours de l’année (bien que les manuscrits et les 
articles publiés constituent des ensembles distincts. Dix-neuf articles ont été publiés en 2002
(compte non tenu du numéro spécial), ce qui donne un taux d’acceptation estimé à 35 %. 

L’intervalle moyen entre la réception des manuscrits et la communication de la décision a été
de 68 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 manuscrits de l’étranger. Des 54 
nouveaux manuscrits reçus en 2001, 2 provenaient des États-Unis et vingt-quatre d’autres pays.
Onze 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 manuscrit par
voie électronique. Par rapport à l’année précédente le nombre de manuscrit présenté par voie
électronique a connu une augmentation exceptionnelle. Au cours de 2002, 65 % de tous les 
manuscrits (nouveaux manuscrits et révisions) ont été transmis par voie électronique, une 
augmentation de 16 % par rapport à 2001.

Production
En 2002, la revue a produit quatre numéros du Volume 56. Les numéros ont tous été publiés à
temps. La livraison de septembre était un numéro spécial consacré aux effets du vieillissement
et de la cognition dont la rédaction a été assurée par le rédacteur invité Patrick J. Bennett. En
tout, 318 pages ont été publiées dans ce volume comme suit : 25 articles ordinaire et 2 rapports
brefs rapports. L’intervalle de publication, soit le temps écoulé entre l’acceptation et la publica-
tion des manuscrits (à l’exclusion du numéro spécial), a été d’environ 3 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 méthodes de rechange pour 
l’interprétation des données et sa rédaction sera assurée par Michael E. J. Masson. Un numéro
spécial sur les approches informelles au raisonnement en 2004 et sa rédaction devrait être
assurée par Valerie Thompson.
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Remerciements
Je tiens à remercier de leur aide de nombreuses personnes qui ont contribué au succès de la
revue au cours de 2002. J’ai pu compter sur deux adjointes au cours de l’année qui vient de
s’écouler. Shannon McEwen a occupé le poste d’adjointe à la rédaction de juin 2001 jusqu’à 
juillet 2002. Ensuite Donalee Campbell a pris sa place. Elles ont toutes deux abattu une quantité
de travail incroyable pour faire fonctionner la revue. Je tiens également à remercier le directeur
des services de rédaction, Ivan Parisien, pour son attention aux délais de publication des
numéros et la bonne santé financière de la revue.

Peter Dixon, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE 
CANADIENNE____________________________________________

Rédacteur en chef (2003-2006) : Thomas Hadjistavropoulos, Université de Regina 
Rédacteur en chef adjoint (2003-2006) : Simon Grondin, Université Laval
Rédacteur en chef des comptes rendus de lecture : (2003-2006) : Christine Chambers,
Université de Colombie-Britannique

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

Membres du Comité de rédaction international (2003-2006): Martine Bouvard (Hôpital 
neurologique de Lyon, France), John T. Cacioppo (University of Chicago, É.-U.), Stephen Gibson
(University of Melbourne, Australie), Patricia Keith-Spiegel (Children’s Hospital/Harvard Medical
School, É.-U.), Elizabeth Loftus (University of Washington, É.-U.), Scania de Schonen (Université
René Descartes Paris 5, France), Mark Snyder (University of Minnesota, É.-U.), Robert J.
Sternberg (Yale University, É.-U.), Michael I. Posner (University of Oregon, É.-U.), Steven Pinker
(Massachusetts Institute of Technology, É.-U.), Barbara Tabachnick (California State University-
Northridge, É.-U.), Daniel Wegner (Harvard University, É.-U.)

Transition à la nouvelle rédaction de la revue. Au cours de 2002, notre Comité de rédaction a
été responsable de toutes les nouvelles présentations de manuscrit à la revue, tandis que 
Dr Vic Catano et son équipe de rédaction se sont occupés de tous les manuscrits qui avaient été
présentés à l’origine avant 2002. Dr Simon Grondin assurait le suivi de la rédaction pour tous les
manuscrits présentés en français, tandis que Dr Serge Desmarais a conservé la responsabilité de
tous les manuscrits rédigés en français et présentés à l’origine avant 2002. 

Certains changements : Au cours de 2002, des changements ont été apportés à la structure du
Comité de rédaction dans un effort pour accroître la visibilité internationale de la revue, tout en
préservant son caractère canadien. En ce sens, outre les très nombreux érudits qui siègent au
Comité de rédaction, nous avons ajouté un groupe de consultants internationaux possédant des
compétences dans une vaste gamme de domaines de la psychologie. Notre Comité de rédaction
pourrait être plus diversifié que jamais auparavant, compte tenu qu’il comprend des universitaires
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réputés représentant tant la psychologie appliquée que fondamentale. Les compétences de ces
personnes vont de la biopsychologie à la psychologie clinique et de la psychologie cognitive
jusqu’à la déontologie et les normes professionnelles, en passant par la perception et la 
psychophysique jusqu’à la psychologie industrielle. 

Dans un effort pour rendre le processus encore plus efficient et réduire les temps d’attente, nous
encourageons maintenant la présentation électronique des manuscrits. Les auteurs trouvent qu’il
s’agit-là d’un changement attendu; au cours des derniers mois, la vaste majorité des manuscrits
ont été présentés par voie électronique. Les présentations électroniques ont raccourci la période
entre la présentation d’un manuscrit et la rétroaction adressée aux auteurs. Nous avons aussi
modifié l’aspect de la revue et introduit une « fenêtre » sur la couverture de la revue qui met en
relief le contenu. En dernier lieu, nous avons changé le site Web de la revue et la cartouche de
titre de manière à pouvoir inclure de la nouvelle information (p. ex. l’indexation de la revue). 

Manuscrits : Un arriéré de manuscrits s’était accumulé au cours des années précédentes et mon
bureau a reçu un total de 811 pages de manuscrits arriérés de la période de rédaction antérieure.
Notre équipe de rédaction est engagée à corriger la situation afin de réduire les délais de publica-
tion susbstantiels qui s’ensuivent. Nous avons pris plusieurs mesures pour réduire l’arriéré. Par
exemple, nous avons fait une demande pour obtenir une plus grande allocation de pages de revue,
nous avons maintenu les normes les plus élevées en rendant nos décisions relatives à l’accepta-
tion des manuscrits et nous avons réduit le nombre de comptes rendus de lecture. 

Au cours de 2002, nous avons reçus 64 nouvelles présentations. Vingt-quatre de ces manuscrits
étaient en français. Quatorze des 64 manuscrits ont été acceptés. Le taux d’acceptation était de
22 % des présentations. Parmi ces manuscrits il se trouvait de nombreux articles qui de toute 
évidence étaient étrangers au mandat de la revue (p. ex. des enquêtes empiriques sur une var-
iété de sujets en psychologie sociale et clinique). Afin de décourager la présentation de manu-
scrits qui ne correspondent pas au mandat de la revue, nous avons fait d’autres mises au point
quant au mandat de la revue dans les consignes aux auteurs. Depuis que nous avons intégré ces
clarifications, le nombre de présentations qui étaient de toute évidence étrangère au mandat de
la revue a énormément baissé. 

En 2002, 24 articles ont été publiés dans la revue Psychologie canadienne (25 % de ces articles
étaient rédigés en français). Au total, 292 pages d’articles ont été publiées. 

Remerciements : Je tiens à remercier notre rédacteur en chef adjoint, Dr Simon Grondin pour son
travail extrêmement consciencieux, exhaustif et de très grande qualité dans l’évaluation des 
manuscrits français. Je tiens aussi à souligner l’excellent travail de notre rédactrice des comptes
rendus de lecture, Dr Christine Chambers, qui a réussi à identifier de livres d’un grand intérêt et
des personnes fort compétentes pour en dresser le compte rendu. Christine qui est tout à fait
bilingue, tente de solliciter des comptes rendus en anglais et en français. Un grand merci aussi à
nos éminents membres du Comité de rédaction, à nos réviseurs spécialisés et aux chercheurs en
psychologie fondamentale et appliquée qui considèrent la revue Canadian Psychology
/Psychologie canadienne comme un débouché possible pour leurs meilleurs travaux. Je veux
aussi remercier le Comité des publication de la Société canadienne de psychologie de m’avoir
honorer de ma nomination et le rédacteur en chef sortant, Dr Vic Catano, pour son soutien et ses
conseil tout au long du processus de transition. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence
l’excellent travail du directeur des services de rédaction, Ivan Parisien, du personnel de produc-
tion et de nos deux adjointes à la production staff Jaime Williams et Shannon Fuchs-Lacelle. 

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

JURY 
D’AGRÉMENT____________________________________________

L’année a été très occupée et productive pour le Jury d’agrément. Plus tôt au cours de l’année le
jury a célébré officiellement le lancement des normes révisées qu’on appelle maintenant les
normes 2002. Des exemplaires des normes ont été postés à tous les programmes accrédités,
aux organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, aux visiteurs du site de la SCP, au
Comité d’agrément de l’APA et à tous les organismes d’accréditation des États et (en version
électronique) à tous les membres de l’Association of Psychology Post-doctoral and Internship
Centres (APPIC). Les formulaires pour obtenir l’auto-apprentissage et le rapport annuel ont tous
été révisés en fonction des nouvelles normes et adoptés par les programmes accrédités.
Actuellement, le jury essaie d’obtenir le financement nécessaire pour procéder à la traduction en
français des normes. 

Le jury et la SCP ont été représentés par des membres passés et actuels du Conseil, Drs Janel
Gauthier et Doris Hanigan à une conférence tri-latérale récente où on s’est intéressé aux sujets
de l’agrément et de la formation. Le Jury d’agrément et l’Office of Programme Consultation and
Accreditation continuent de faire la liaison avec les programmes et d’autres organisations
(CCPPP) au sujet de problèmes d’accréditation concurrents entre la SCP/APA. Le Jury d’agrément
prévoit une réunion avec le comité d’agrément de l’APA (CoA) en août 2003 afin de discuter de
solutions de rechange et/ou de révisions au protocole d’entente actuel. 

Dans un esprit d’amélioration constante de la qualité et de responsabilisation à l’égard des 
programmes, le jury a décidé de réorganiser sa base de données exhaustive afin de suivre le
temps de réponse du jury dans divers domaines d’activités. Le jury a l’intention de publier un 
rapport présentant le temps de réponse dans un certain nombre de secteurs comme les lettres
d’avis, les demandes auprès du programme de réponse, la facturation, etc. Une fois que les taux
de base auront été établis le jury définira des seuils acceptables pour chacun des secteurs
mesurés.

Au début de mai 2003, le jury a accepté une motion attestant de l’applicabilité des Normes 
2002 au programme de Psy.D. Le jury a conclu que les normes de 2002 sont appropriées et
directement applicables aux programmes de Psy. D. qui veulent obtenir l’agrément. Un question-
naire bref a été envoyé aux programmes accrédités leur demandant leurs politiques et procédés
concernant l’acceptation des candidats en mi-carrière ou de troisième cycle à leur programme 
de doctorat.

En avril 2004 Montréal sera l’hôte du International Congress on Licensure in Psychology (Congrès
international sur le droit d’exercer en psychologie). Le jury espère présenter des résumés pour
deux communications. Le premier porterait sur le rapport entre les normes d’agrément et la régle-
mentation/l’autorisation d’exercer professionnelles. Le deuxième se pencherait sur la désirabilité
et la faisabilité d’un système international d’agrément.
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Le jury planifie un atelier pour les visiteurs du site et un déjeuner à l’occasion du congrès de
Hamilton de 2003. Des invitations et des annonces à l’intention des visiteurs du site nouveaux et
prospectifs ont été diffusées. On s’affaire actuellement à élaborer du nouveau matériel d’atelier
qui concordera aux normes de 2002 et qui pourra être utilisé pour la formation de visiteurs du
site nouveaux et aguerris qui utilisent les Normes 2002.

Ce fut un privilège de travailler avec le jury au cours de l’année qui vient de s’écouler. La commu-
nauté de la psychologie universitaire et professionnelle bénéficie de l’esprit d’excellence,
d’engagement et de conscience professionnelle manifesté par les membres du jury, la registraire
de la SCP  - Dr Karen Cohen – et la secrétaire du jury Mme Ann Marie Plante. Nous sommes parti-
culièrement contents de la contribution des membres sortants, Drs Dave Clark et Laura Lee Mayo.

Sam Mikail, président

COMITÉ DU
CONGRÈS____________________________________________

À tous les présidents de comité, merci beaucoup – c’est là une question de protocole.
Cependant, dans mon cas c’est un état de nécessité. Je tiens à remercier du fond du cœur les
gens qui ont assumé réellement la responsabilité d’évaluer le dernier congrès et de l’améliorer,
d’examiner et de constituer une brochette de conférencier hors pair et de mettre en place les
mécanismes pour gérer un congrès bien organisé.

Marlene Kealy. Notre adjointe au congrès maintenant retraitée sur qui nous pouvions toujours
compter.

Kathy Lachapelle-Petrin. Notre coordonnatrice-pilier du congrès. Aucun président de congrès de
n’importe quelle profession ne peut se passer d’une Kathy. Elle fait en sorte que tout fonctionne
(bien!). 

Jennifer Veitch. Notre présidente sortant qui, avec Kathy, nous a laissé un document intitulé 
« Convention Procedures Handbook » – un manuel virtuel sur « comment gérer un congrès en 4200
étapes faciles ». (La SCP devrait le commercialiser pour en faire un nouveau poste de revenus.)

Jennifer Veitch (encore et en toute honneur), Abe Ross, Kate Charles et Barbara Wells qui ont
effectuée une évaluation solide du congrès (vérifiez pour vous-même sur le site Web). Cette
rétroaction est importante pour la satisfaction de la clientèle et ils ont l’intention d’augmenter
l’échantillonnage de l’évaluation de cette année à Hamilton. 

Danny  Godbout. Notre nouvel adjoint au congrès énergique. Il a organisé (avec une certaine hâte)
le premier Dîner de la Fondation et une vente aux enchères par écrit. Si vous êtes l’un des 
premiers chanceux, je vous y verrai.  

Theresa Kline. Ma co-présidente qui a dû démissionner après la réunion d’hiver du comité.
Theresa avait de grandes visées pour le congrès, comme moi, et c’était formidable de pouvoir
concocter de nouvelles idées. Certaines d’entre elles suscitent plus d’applaudissements que de
négations – pour d’autre c’est l’inverse. Et je la remercie de m’avoir tenu au courant du déluge
d’échéances, certaines que j’ai manquées.
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Et au Comité du congrès – Hazlon Schepmyer, Joseph Snyder, Joan Finegan, Graham Reid,
Jennifer Stolz, Nick Skinner, Jennifer Veitch. Avec diligence, ils ont passé au peigne fin les 
nominations de conférenciers invités, une tâche qui n’est pas si facile lorsqu’on pense au calibre
des personnes qui sont proposées et que le budget est limité. Et ils étaient toujours disponibles
pour un débat constructif quand nous examinions de nouvelles orientations pour le congrès.

Dans mon dernier article dans Psynopsis, « Le Congrès de la SCP : Toyota ou Lexus », j’ai décrit
la mise sur pied d’un Groupe de travail mandaté par le Conseil d’administration pour examiner les
possibilités d’améliorer le congrès. En consultation avec le comité et après mûre réflexion, le but
était noble mais la méthodologie du Groupe de travail était trop limitée. Ainsi, nous allons mettre
sur pied un comité de direction et élargir la consultation en vue de réaliser le mandat d’un plan
stratégique de trois ans.

Au plaisir de vous voir à St. Johns en 2004.

Robert Robinson, président

COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION____________________________________________

Encore une fois cette année le Comité de l’éducation et de la formation a eu pour point de mire
l’éducation permanente. Les membres du  Sous-comité d’approbation des demandes de par-
rainage d’atelier d’éducation permanente (Elizabeth Bowering, Deborah Dobson, Peter Henderson
et Sandra Pyke) ont procédé à l’examen et à l’approbation de trois ateliers précongrès et de qua-
tre demandes de parrainage, de onze demandes d’ateliers individuels et de quatre rapports de
parrains. Depuis plusieurs années les sections de la SCP expriment un intérêt pour l’élaboration
d’un mécanisme d’obtention de crédits d’éducation permanente pour ceux et celles qui 
participent à ces activités précongrès parrainées par des sections. De concert avec le Comité du
congrès, un ensemble de procédés a été adopté de telle sorte que pour la première fois dans
l’histoire de la SCP, les ateliers précongrès sont admissibles à l’obtention de crédits d’éducation
permanente. De plus, le Comité a proposé des procédés pour la conception et la mise en œuvre
d’une banque de données de crédits d’éducation permanente, qui ont été adoptés par le Conseil
d’administration à sa réunion d’octobre. Subséquemment, on a communiqué avec les présidents
d’organisations provinciales de psychologue afin de déterminer s’ils seraient intéressés à un
partenariat avec la SCP pour la gestion d’un registre national de crédits d’éducation permanente
pour les membres conjoints. Les détails de la tenue à jour d’un tel registre sont actuellement à
l’étude. L’approbation systématique des activités d’éducation permanente qui ont été préalable-
ment sanctionnées par l’American Psychological Association (APA)  est un projet relatif à l’éduca-
tion permanente a aussi été examiné par le Comité. Il a été décidé que l’approbation réciproque
ne constituait pas pour le moment une option viable. Toutefois, les critères et les procédés de
l’APA (p. ex. les définitions, les types de parrainage, la publicité, etc.) ont été comparés avec
ceux adoptés par la SCP. Dans la foulée de cet examen, certaines modifications seront apportées
aux documents de la SCP. Le Comité a l’intention de présenter un atelier sur la supervision (en
clinique et en recherche) au congrès de 2004 et continue d’explorer les questions relatives à la
prestation de crédits d’éducation permanente pour la participation au congrès. 

Un sous-comité a été créé en juin 2002, présidé par Anna Beth Doyle, pour mettre à jour les
options du programme de cours résumées dans le rapport du Groupe de travail sur le programme
de Psy.D. et examiner les modèles de programmes les plus généralement acceptés aux États-
Unis. Dans le cadre de ce mandat,  il fallait aussi faire référence aux critères et aux normes
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d’accréditation de la SCP, mettre ne lumière la différence et les modèles de formation du Ph.D. 
et du Psy.D. et examiner la possibilité pour ceux et celles titulaires d’une maîtrise d’améliorer
leur titre de compétences. Un rapport exhaustif a été préparé et fait actuellement l’objet d’un exa-
men du Comité. 

Une nouvelle initiative du programme de mentorat a été mise en œuvre qui fait appel à la 
collaboration du Conseil canadien de départements de psychologie (CCDP), tous les
présidents/directeurs de département canadien de psychologie en milieu universitaire ont fourni
le nom des nouveaux membres de leur corps professoral. En tout, on a communiqué avec 53
nouveaux professeurs pour leur donner de l’information au sujet du programme de mentorat et
les inviter à participer et à considérer une adhésion à la SCP. 

Quatorze personnes qui ont répondu à l’appel du président pour des volontaires ont indiqué que
le Comité de l’éducation et de la formation représentait leur premier de participation à un comité.
On a communiqué avec ces personnes et six ont indiqué qu’elles été toujours intéressées. Leur
nom a été ajouté à la liste de membres du Comité. Les membres actuels sont les suivants :
Ruth Bellan, Scott Bishop, Elizabeth Bowering, Christine Curran, Deborah Dobson, Anna Beth
Doyle, Joanne Gallivan, Jackie Goodwin, Peter Henderson, Don Hutcheon, Bill Melnyk, Denise
Milovan, Sandra Pyke, Nicolas Skinner, Richard Steffy, Rhona Steinberg et Vicki Veroff.

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

Comité de déontologie

COMITÉ DE 
DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Lee Handy, Jim Ogloff, Pat O’Neill, Jean Pettifor, Pierre Ritchie, Carole Sinclair (Chair),
Cannie Stark et Ivan Zinger

Le Comité de déontologie se met à la disposition du Conseil d’administration et du personnel de
la SCP pour a) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP, d’autres
organismes de psychologie et des membres du grand 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 :

• vingt-cinq demandes de consultation – dix-neuf demandes provenaient de membres de la 
SCP et six provenaient de membres du public.

• travailler sur l’ébauche de lignes directrices relatives au counselling en ligne.
• la préparation d’une opinion officielle antérieure pour la publication dans Psynopsis. 
• l’évaluation d’une plainte contre un membre de la SCP.

En plus des activités mentionnées précédemment, la présidente du Comité conjointement avec
Drs Jean Pettifor et Jim Ogloff, ont poursuivi le travail sur le cours de déontologie en ligne qui sera
parrainé par la Société canadienne de psychologie et disponible par l’entremise de Captus Press.
Le cours aborde des principes, des valeurs et des normes de déontologie qui s’appliquent au 
travail du psychologue, qu’il soit praticien, scientifique ou enseignant. Il contient de nombreux
cas d’espèce et des jeux questionnaires pour marquer la progression. On s’attend à ce que 
ce document soit prêt à l’automne. Une présentation du cours est prévue à l’occasion de 
congrès annuel.

De plus, la présidente du Comité a préparé une comparaison mise à jour des trois principaux
codes en Amérique du Nord (SCP, APA et ASPPB), qui sera offert par le bureau de la SCP 
(en remplacement du document précédent), et a représenté la SCP à un atelier sur la neuro-
éthique organisé par l’Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction. 

J’aimerais remercier les membres du Comité pour leur appui et leur participation aux nombreuses
activités l’an dernier ainsi que le personnel de la SCP pour l’aide inestimable qu’il a apporté au
Comité de déontologie. 

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

COMITÉ DES 
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Cadre de référence
Au cours du dernier exercice financier, le Conseil d’administration de la SCP a approuvé le cadre
de référence mis de l’avant par le Comité des affaires professionnelles. 

Le Comité des affaires professionnelles collabore avec les sociétés de psychologie
provinciales/territoriales et d’autres associations nationales de psychologie en vue d’aider les
praticiens à s’affirmer et à élargir leur influence dans la collectivité et sur le système de soins de
santé afin d’assurer la disponibilité de services de psychologie de qualité pour les clients et la
patients. Dans cette optique le Comité des affaires professionnelles :

1. fait des représentations pour obtenir des changements législatifs qui favorisent l’accès aux
services de psychologie;

2. met au point et fait la promotion de produits qui visent à aider les psychologues à construire 
et à diversifier leur pratique;

3. fait la promotion de projets qui montrent la valeur et l’efficacité en termes de coûts des
services de psychologie; 

4. collabore avec le système de soins de santé pour élaborer et promouvoir des politiques et des
programmes dont l’objectif est de combler les besoins en matière de santé mentale de la
population canadienne;

5. préconise le recours à des modalités et à des technologies de traitement sécuritaires et 
efficaces et  

6. un rôle de leadership pour les psychologues dans le domaine de la santé publique. 

Activités du CAP
On a tenté au cours de l’an passé de mettre en place une représentation régionale plus large au
CAP et dans cet esprit, les membres du Comité des affaires professionnelles ont été choisis avec
l’appui des délégués du Conseil des sociétés provinciales de psychologues (CSPP). Le Comité
des affaires professionnelles de la SCP a été étroitement lié avec les sociétés provinciales/terri-
toriales par le truchement de ce mécanisme qui a conduit à la mise sur pied d’une table ronde
des affaires professionnelles. Les délégués des sociétés provinciales/territoriales et de la SCP
ont travaillé en collaboration au cours de l’année pour définir des problèmes professionnels com-
muns et s’y attaquer. C’est ainsi qu’une proposition de financement a été présentée au CSPP en
vue de mettre au point un mécanisme visant à améliorer les stratégies de communications entre
les diverses société de psychologie, venir à l’appui des sociétés plus petites ayant des ressour-
ces limitées et articuler des positions sur les problèmes liés à la prestation de services de 
psychologie dans le secteur des soins de santé primaires au pays. Ce même projet visait aussi à
produire des modèles de demandes de financement, élaborer et appuyer des projets de représen-
tation, mettre sur pied un bureau central d’information sur les activités de représentation perti-
nentes et coordonner et diffuser le matériel servant à promouvoir les services de psychologie.
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Le Comité des affaires professionnelles a participé au Projet de soins de santé mentale national
en collaboration initial qui a donné lieu à la formulation et à la présentation d’une proposition de
financement du Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires du gouvernement fédéral.
Ce projet vise à améliorer la collaboration entre les dispensateurs de soins de santé et les dis-
pensateur de soins de santé mentale afin d’améliorer ne bout de ligne la qualité des soins de
santé mentale au Canada. Des fonds fédéraux pour élaborer davantage la proposition ont été
octroyés en janvier 2003. Cette nouvelle proposition de financement sera présentée en août
2003. 

Le Comité des affaires professionnelles a aussi participé à l’élaboration d’une seconde proposi-
tion de financement intitulée « Integrated Health Human Resources and Primary Care Reform »
présentée au Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires du gouvernement fédéral.
Cette seconde proposition a aussi reçue du financement pour une élaboration plus exhaustive.
Les objectifs de ce dernier projet sont de redéfinir les compétences et le mélange de services
dont ont besoins les soins de santé primaires et l’établissement de rapports souples entre les
dispensateurs de soins de santé afin de répondre aux besoins de personnes vivant dans 
diverses régions géographiques du Canada.

Le Comité des affaires professionnelles a présenté trois documents pour l’approbation du
Conseil d’administration au cours de l’an dernier. Ces trois documents ont été approuvés. 
Les titres de ces documents sont les suivants : 

1. Amélioration de l’expérience de l’enfant et du jeune dans l’école d’aujourd’hui : Le rôle de la
psychologie dans les écoles canadiennes;

2. Amélioration de l’expérience de l’enfant et du jeune dans l’école d’aujourd’hui : Le rôle de la
psychologie dans les écoles canadiennes – L’apport du psychologue scolaire.

3. Pour de meilleurs soins de santé en réions rurales : L’apport de la science et de la pratique
de la psychologie.

En novembre 2002 avait lieu à Pheonix, en Arizona la conférence « Competencies Conference for
Professional Psychology in North America ». La présidente du Comité des affaires profession-
nelles et la directrice générale adjointe de la SCP ont été invitées à participer à la conférence et
assignées à l’un des 10 groupes qui devaient se pencher sur une compétence prédéfinie pour la
pratique de la psychologie professionnelle. Cette conférence, organisée par l’APPIC, a  produit un
certain nombre de documents très utiles qu’on trouve sur le site Web de l’APPIC.

Action courante
En plus des projets de réforme des soins de santé mentionnés précédemment, le Comité des
affaires professionnelles continuera de se concentrer sur le développement d’un réseau national
pour coordonner les efforts de représentation, améliorer la communication entre les sociétés de
psychologie et à utiliser les ressources limitées plus efficacement.

Lorraine J. Breault, présidente
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Portefeuille de la science
Comité des affaires scientifiques

COMITÉ DES 
AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

Comme par le passé, le Comité s’inquiète beaucoup de l’avenir du Conseil de recherches en 
sciences humaines. Il a raison de croire que le gouvernement fédéral ne corrigera pas sérieuse-
ment le problème chronique d’insuffisance de fonds avant une réorganisation du CRSH. Cette 
situation soulève de nombreuses questions : Quelle forme prendra la réorganisation? Comment
la SCP doit-elle (ou peut-elle) se positionner à l’égard du plan de réorganisation? Une suggestion
serait que le CRSH se réorganise de la façon que le Conseil de recherches médicales a été trans-
formé en Instituts de recherche en santé du Canada. Cette possibilité offre des avantages et des
désavantages certains et ceci a fait l’objet des discussions du Comité des affaires scientifiques à
l’approche de l’Assemblé générale annuelle. 

Plus tôt au cours de l’année nous avons coopéré avec le directeur général dans le but de créer
plusieurs exposés de position. L’exposé « Personnel hautement qualifié » se voulait un argument
philosophique sur le besoin du genre de recherche que subventionne le CRSH, dans les sciences
sociales et humaines en général et en  psychologie en particulier. Le document « Productivité, 
culture et société : La contribution essentielle de la psychologie en tant que science sociale »
s’adressait tout particulièrement aux preneurs de décisions qui ne connaissent pas nécessaire-
ment très bien les divers aspects de la psychologie et sa contribution au bien-être de la société
canadienne. Les deux exposés se trouvent sur le site Web de la SCP. 

J’aimerais remercier les membre du Comité pour leur aide pendant toute l’année : 
Ramona Bobocel, Waterloo
Theresa Kline, Calgary 
Francine Lavoie, Laval
Linda McMullen, Saskatchewan
John P. Meyer, Western
Pat O’Neill, Acadia (président)
Sean Rourke, Toronto
Jennifer Stolz, Waterloo 
Janet Stoppard, UNB
Steven Taylor, UCB
Valerie Whiffen, Ottawa

Pat O’Neill, président
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Rapports des sections
DÉVELOPPEMENT ADULTE
ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la Section en 2002-2002 étaient : Michel Bédard
(président), Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière) et Jay Brinker (représentation des étudiants). 
La Section compte environ 60 membres, dix de plus que l’an dernier. 

La section a reçu dix-sept résumés en vue du congrès de 2003 (neuf articles, cinq affiches et un
examen théorique), donc neuf de plus que l’an dernier. Les présentations provenaient des
provinces suivantes : Colombie-Britannique (1), Alberta (2), Ontario (13) et Québec (1). Les
résumés ont été évalués par Sheree Kwong See et Norm O’Rourke. La qualité des résumés était
élevée dans l’ensemble; bon nombre de ces résumés ont été présentés par des étudiants.  

L’assemblée générale annuelle des membres de la Section en 2002 est prévue pour le vendredi
31 juin de 16 h à 16 h 55 (salle 206). 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 45 membres. Le nombre de
membres est demeuré passablement stable aux cours des dernières années suite à plusieurs
années de déclin graduel. L’actif de la Section s’établit à 1 400 dollars. La principale question
demeure, comme on a discuté à l’assemblée annuelle de l’an passé, la fusion possible de la
Section du cerveau et du comportement et d’autres sections s’intéressant à la psychologie
expérimentale, notamment la sensation et la perception. On pourrait ainsi procéder à la mise sur
pied d’une section plus grande sous la bannière « psychologie expérimentale » au sein de la SCP.
Cette question est à l’ordre du jour du Congrès 2003 de la SCP à Hamilton. Neuf résumés ont
été soumis à la Section pour examen en vue du congrès de la SCP. Le nombre peu élevé de
soumissions traduit vraisemblablement 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 comporte-
ment au Canada. La Section appuie toujours fermement la Revue canadienne de psychologie
expérimentale et encourage les membres à soumettre des rapports de recherche
à cette publication. Elle appuie également les efforts pour susciter des liens entre la SCP et
d’autres organismes s’intéressant à la psychologie expérimentale au Canada. 

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

Le RCPIO a connu une année extrêmement bien remplie. Nous avons élaboré notre énoncé de
mission, commandé des exposés de position sur des d’I/O, organisé un programme de congrès
complet avec un atelier d’une journée, produit quatre bulletin et agit à titre de groupe de
représentation pour la psychologie I/O au Canada.

Comité exécutif
En plus de moi-même, le RCPIO compte neuf sièges au Comité exécutif. Le comité cette année a
fait un travail remarquable et je tiens à remercier tous les membres pour leur travail acharné et
leur soutien au RCPIO : Ramona Bobocel (présidente sortante); Pat Rowe (présidente désignée),
Joan Finegan (secrétaire-trésaurier), Veronica Stinson (coordonnatrice de l’adhésion), David Zweig
(coordonnateur des communications), John Johnson (coordonnateur du programme), Peter
Hausdorf (coordonnateur de l’atelier); Sunjeev Prakash (rédacteur en chef du bulletin) et Sarah
Carroll (représentante des étudiants). 

Réunion de planification à long terme
Le RCPIO a tenu sa réunion de planification à long terme à l’Université de Waterloo le 15 mars
2003, avec 8 membres présents (et une procuration pour la représentante des étudiants).
Actuellement, nous comptons 290 membres et notre solde en fin d’année 2002 était de
10 628,11 $. En plus des aspects administratifs de la réunion, nous avons aussi discuté de
notre bulletin, des activités des étudiants, du site Web, des activités au congrès et de la 
promotion de la psychologie I/O d’un bout à l’autre du pays. Nous avons aussi officialisé les
descriptions de fonction des sièges au Comité exécutif.

Énoncé de mission:
Nous avons officialisé l’énoncé de mission du RCPIO : 
Le RCPIO vise à avantager les organisations et les personnes en assurant l’appui et la promotion
des contributions de la psychologie industrielle et organisationnelle au sein de la communauté
universitaire canadienne, des organismes gouvernementaux, du monde des affaires et du grand
public. 

Activités du congrès
Malgré le faible nombre de propositions de présentation, nous avons constitué un excellent 
programme pour le prochain congrès à Hamilton. Merci à John Johnson, qui a proposé deux 
conférenciers invités (Dr Steve Jex parlera du stress en milieu de travail et Dr Steve Zaccaro du
leadership), deux symposiums sollicité (où le capitaine (m) Al Okros abordera la question du
leadership et Dr Kevin Kelloway, la violence en milieu de travail) et deux praticiens invités 
(Dre Laura Methot et Dre Marjory Kerr, qui discuteront toutes deux de certains aspects de
l’encadrement). Merci aussi à Peter Hausdorf, qui a organisé un atelier d’une journée dans le
cadre du congrès (Dre Theresa Kline fera une présentation sur les équipes).

Activités des étudiants
Fort de l’appui de RHR International, c’est avec plaisir que nous décernons le prix RHR Kendall 
au meilleur exposé d’un étudiant sur la psychologie I/O au congrès. L’an dernier, le prix a été
décerné à David Jones (Université de Calgary). Notre réprésentante des étudiants organise une
sortie avec des mentors dans le cadre du congrès. 

Bulletin
Au cours des dernières années, notre bulletin trimestriel s’est amélioré et a pris de l’ampleur et
contient maintenant des nouvelles du Comité exécutif, des articles de recherche, des présenta-
tions d’opinions, des rubriques étudiantes et de l’information à l’intention des praticiens. Nous
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offrons maintenant le bulletin par voie électronique, ce qui nous permet d’accroître le nombre de
pages, d’ajouter plus de graphique et de la couleur et de rejoindre un plus grand public. Un grand
merci à Sunjeev Prakash qui accompli un travail exceptionnel!

Site Web
Notre site Web (http://www.ssc.uwo.ca/psychology/CSIOP/) renferme de l’information au sujet
du RCPIO, des programmes de psychologie I/O au Canada, des offres d’emploi, des occasions de
stage pour les étudiants et de l’information à jour sur le programme du congrès. Nous tenons à
remercier notre secrétaire-trésorière, Joan Finegan, qui cumule aussi la fonction de webmestre. 

Fellows et prix de la SCP
C’est à Vic Catano qu’a été décerné le prix de scientifique émérite du RCPIO. Il recevra aussi le
prix de l’enseignement à l’occasion du congrès. Lorne Sulsky a été élu fellow de la SCP.

Je tiens encore à remercier les membres du Comité exécutif; ce n’est que par leur contribution
que nous pouvons réussir. Un grand merci aussi aux volontaires et à tous ceux et celles qui ont
contribué des articles pour le bulletin. Leur engagement envers le RCPIO est grandement 
apprécié.

Arla Day, présidente

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué de Michel Dugas (président sortant), David Hodgins (président
désigné) David Dozois (secrétaire-trésorier), Susan Graham (membre non désigné) et Kerry
Mothersill (présidente). Le Comité s’est réuni à l’occasion du congrès de la SCP à Vancouver
(2002) ainsi qu’à Calgary pour une réunion en mi-hiver. De plus, deux téléconférences ont eu lieu
en septembre 2002 et avril 2003. La section compte 395 membres en règle et 201 membres
étudiants.

Programme du congrès
La section a reçu et évalué quatre-vingt-sept présentations en vue du congrès de Hamilton. Les
présentations de la section clinique comprendront cinquante-sept affiches, sept symposiums,
deux séances de conversation, cinq  examens théoriques, un atelier précongrès et deux ateliers
du congrès. La section parrainera ce qui suit : une présentation invitée par la SCP de Martin
Antony (Recent Advances in the Treatment of Anxiety Disorders), une présentation principale de la
section de David Wolfe (Preventing Abuse in Adolescent Dating Relationships) un atelier précon-
grès par  Laurie Gillies (Interpersonal Therapy for Depression), un atelier par Terry Pezzot-Pearce
(Parent Assessments: An Overview) et un atelier par Randi McCabe (Enhancing Motivation for
Treatment in Eating Disorders). De plus, John Pearce et Richard Steffy animeront une discussion
sur les demandes de stage, intitulée « Perspectives from an Internship and Academic Director ».
Keith Dobson et Ian Nicholson animeront une discussion sur des questions de déontologie. 

Prix et élections
Le prix de la Liste de fellows de la section clinique a été décerné à Charles Morin. Dr Morin a été
choisi à cause de sa contribution exceptionnelle à la psychologie dans les domaines de la 
science, de la pratique et du service. Le Comité a décerné le prix Ken Bowers Student Award à
Mme Karen Ip de l’Université de Colombie-Britannique pour sa présentation au congrès de la 
SCP à Hamilton. 
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À la date du rapport, David Dozois avait été nommé au poste de président désigné du Comité exé-
cutif du Comité exécutif. Il aura terminé un mandat de deux ans à titre de secrétaire-trésorier.
Catherine Lee a été nommée au poste de secrétaire-trésorier. 

Communications
Le bulletin sémestriel de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié sous l’inten-
dance de Deborah Dobson et Keith Dobson. Les rédacteurs en chef ont pu négocier un contrat de
publicité pour deux numéros avec Multi-Health System. Un nouveau site Web a été créé sous la
direction de Leslie Graff et continu d’être entretenu par notre webmestre, David Hart. Le gestion-
naire Listserv de la section continu d’être un moyen efficace de communiquer avec les membres. 

Projets en cours
La brochure de la section clinique a été mise à jour et elle est offerte en ligne sur notre site Web.
D’autres feuillets d’information ont été ajoutés à la collection de comptes rendus informationnels
dans des domaines importants pour les psychologues cliniciens. Pour la première fois, un
représentant de la section des étudiants de la SCP a siégé au Comité exécutif. Une motion sera
présentée à l’assemblée générale proposant d’établir un siège permanent pour la représentation
étudiante au Comité exécutif. La section a contribué aux efforts de représentation pour inciter
l’Hôpital d’Ottawa de reconsidérer sa décision de faire des compressions dans le département de
psychologie. D’autres efforts de représentation dirigés vers les tiers payants sont actuellement
planifiés. Un élargissement des activités parrainées par la section au congrès a fait l’objet de 
discussions. Des présentations par des maîtres cliniciens ainsi que des présentations à l’inten-
tion du grand public font partie des activités envisagées. 

Kerry Mothersill, présidente

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Pendant toute l’année, la section de la neuropsychologie clinique a poursuivi la restructuration 
et la réorganisation de ses activités en mettant en œuvre les projets qui avaient fait l’objet de 
discussions. En premier lieu, un serveur de listes (Listserv) a été créé. Cette liste d’échanges
avaient plusieurs objectifs principaux : faciliter les communications urgentes des dirigeants de la
section, promouvoir la discussion sur des sujets cliniques, faciliter la consultation entre les pairs
pour ceux et celles qui sont isolés géographiquement, offrir la possibilité d’afficher des offres
d’emploi. Ensuite, un bulletin, le Canadian Neuropsychologist, a été lancé au début de l’année en
janvier. Une deuxième publication a été envoyée en mai. Afin de favoriser une étroite communica-
tion avec les membres d’un bout à l’autre du pays ainsi que pour promouvoir une diffusion opti-
male de l’information, des directeurs régionaux ont été recrutés. En dernier lieu, pour la première
fois depuis des années, la section parraine un atelier précongrès. 

Au cours de l’année qui vient, les objectifs suivant seront priorisés : 1) développer davantage le
site Web actuel afin d’offrir aux membres de la section de l’information clinique, des ressources,
des liens utiles, etc.; 2) promouvoir la croissance du bulletin en sollicitant la participation de 
collaborateurs  et des directeurs régionaux et viser à produire une publication trimestrielle; 
3) la section entend se concentrer sur la production de feuillets d’information pour communiquer
nos services aux patients et à d’autres fournisseurs. 

À l’avenir, nous avons l’intention de mettre l’accent sur les réponses « faites au Canada » quant 
à nos préoccupations particulières relativement à la formation, la pratique et la représentation. 

Stewart Longman, président
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PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________

Après de nombreuses années de service à titre de président de la section, Collin van Uchelen à
laissés sa place le 1er juillet à Cameron Norman à titre de nouveau président de la section 3 pour
un mandat de deux ans. Monsieur van Uchelen agit maintenant à titre de président sortant de la
section et a assumé le rôle de consultant au cours de l’année qui vient de s’écouler. Dre June
Larkin, secrétaire-trésorière de la section, est restée en poste en tant que membre du Comité
exécutif. 

La section compte actuellement 70 membres (49 en règle, 21 membres étudiants et aucun mem-
bre affilié). Les principaux objectifs de la section cette année étaient entre autres de renouveler
l’intérêt des membres actuels dans la section et de tendre la main aux membres pratiquants,
enseignants et étudiants dans le domaine de la psychologie communautaires partout au Canada
et n’appartenant pas à la section. On a cru qu’en créant un argument valeur, même modeste, su
sein de la section par le biais d’un processus de renouvellement, la section deviendrait plus
attrayante pour les autres. Le premier pas dans l’atteinte de l’objectif a été de distribuer un 
bulletin de section aux membres à l’automne de 2002 sous la direction de Collin van Uchelen. 
Au cours de l’hiver, une liste d’adresses électroniques a été compilée des membres actuels et
diverses mises à jour et divers avis ont été transmis à l’aide de cette liste au printemps. Une
stratégie de communication parallèle a été mise ne œuvre suivant laquelle on invitait les 
membres à se joindre à CP-LOOP, un forum de discussion électronique existant de la psychologie
communautaire. À l’origine, CP-LOOP a été créé pour les étudiants, le corps professoral et les
anciens étudiants du programme de psychologie communautaire Wilfrid Laurier University (WLU)
et s’est depuis déployé auprès des personnes intéressées partout au pays, y compris les 
membres de la section 3. Un bon nombre de membres de la section ont accepté l’invitation 
et se sont joints. 

Au printemps de 2003, le président a commencé le développement du site Web de la section qui
doit être dévoilé au congrès de 2003 à Hamilton. Après discussion entre les membres exécutifs
et les membres, il a été convenu qu’un site Web constituerait un outil utile pour diffuser les 
activités de la section et fournir des ressources de psychologie communautaire à ses membres. 
Il est prévu que le site Web servira aussi de lieu d’hébergement des bulletins éventuels,
réduisant ainsi le coût d’expédition et d’impression. 

Autre activité clé en 2002-2003, une enquête nationale a été entreprise auprès des organismes
de réglementation de la psychologie afin de déterminer le niveau auquel la psychologie commu-
nautaire est reconnue comme un domaine particulier de la pratique au sein des divers établisse-
ments d’enseignements et sociétés partout au Canada. Les résultats de l’enquête doivent être
présentés et faire l’objet de discussions à l’assemblée générale de la section au congrès de
cette année. 

Cette année, la section a célébré avec le département de psychologie de la Wilfrid Laurier
University un nouveau programme de Ph.D. qui sera lancé en septembre 2003. Il s’agit du 
premier programme de formation au niveau du Ph.D en psychologie communautaire offert en
anglais au Canada et d’une occasion importante d’augmenter les études en psychologie 
communautaire au pays.

Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accroître la visibilité de la psychologie communautaire au
sein de la SCP et la profession de la psychologie au Canada au cours de l’année qui vient. 

Cameron D. Norman, président
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PSYCHOLOGIE DU COUNSELLING____________________________________________

La section comptait 109 membres en règle et 56 étudiants en mars (d’autres membres se sont
joints depuis ce temps). Au cours de l’année qui vient de s’écouler nous avons pu envoyer deux
bulletins à nos membres. Notre second bulletin comportait une section de déontologie intitulée 
« Authorship Credit and Ordering » et nous espérons à l’avenir inclure d’autres articles sur des
préoccupations d’ordre déontologique. Le second bulletin comportait aussi un questionnaire
demandant à nos membres des renseignements sur la situation d’emploi, les groupes qu’ils
desservent, les organisations auxquelles ils appartiennent et les types de participation aux 
congrès de la SCP. Nous avons demandé aux membres les sujets qu’ils aimeraient voir aborder
aux congrès de la SCP. Nous avons aussi demandé aux membres d’identifier des situations
d’ordre déontologique dont nous pourrions traiter dans les bulletins futurs. Jusqu’à maintenant,
nous avons obtenu un taux de réponse de 50 % aux questionnaires. Au congrès de la SCP cette
année nous avons prévu la présentation d’une variété d’ateliers, des examens théoriques et des
affiches. Nous organisons aussi un symposium intitulé « Coping and Help-Seeking Among
Victimized Women ». Pour la première fois, un prix sera décerné à un membre distingué à 
l’occasion de l’assemblée annuelle. Nous continuons aussi à appuyer les étudiants en leur
remettant deux prix pour la présentation de thèses/mémoires/affiches et deux prix pour des
thèses de 30 pages présentées avant le congrès. Nous planifions organiser un déjeuner pour 
les étudiants cette année ainsi que des activités sociales pour tous les membres. 

Colleen Haney, présidente

PSYCHOLOGIE ET JUSTICE PÉNALE____________________________________________

Un grand nombre de membres ont participé aux activités de la section en telle sorte que l’année
a été réussie. Au cours du Congrès annuel de Vancouver la section a organisé un banquet au
jardin botanique du campus de l’Université de Colombie-Britannique. La célébration a donné lieu à
la remise de prix à plusieurs membres de la section. Le prix pour contributions exceptionnelles
sur toute une vie a été décerné à Don Andrews et le prix pour réalisations récentes a été remis 
à Robert Cormier pour son travail auprès des Nations Unies. Le prix étudiant pour la meilleure
affiche a été décerné à Kathleen Lewis pour « Measuring motivation to change in violent 
offenders. » Deux membres de notre section (James Bonta, Steve Wong) ont été nommés 
fellow de la SCP.

La section compte actuellement 227 membres (171 en règle; 56 étudiants). Trois numéros de
notre bulletin, Crime Scene, ont été produits. Toute la distribution se fait maintenant par voie
électronique. Ces livraisons comprennent des débats, les mutations des membres de la section
et des mises à jour sur la recherche entreprise par les membres de la section.

Je tiens à remercier pour ses bons conseils le président sortant David Nussbaum, Steve Wormith
pour ses efforts de coordination avec les Associations nationales intéressées à la justice 
criminelle (ANIJC) et l’American Association for Correctional Psychology, Jeremy Mills pour avoir
rédiger Crime Scene, Joe Camilleri,notre représentation étudiante, Karl Hanson qui s’est 
vaillamment occupé de la trésorie et Doug Boer et Carson Smiley nos membres non désignés.

Daryl Kroner, président
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DÉSASTRES ET TRAUMATISMES____________________________________________

La Section désastres et traumatismes a reçu l’approbation initiale du Conseil d’administration au
congrès de juin 2002. Les membres fondateurs ont rédigé un ensemble de règlements et les ont
présentés aux présidents de section pour approbation par le Conseil. Le site Web de la section 
à  <www.cpa.ca/Disaster&Trauma/> renferme l’ébauche des règlements de la section, les 
procédures de nomination et d’élection et une liste des membres de la section. 

Après le renouvellement d’adhésion de 2002 nous comptons 86 membres en règle et 51 
membres étudiants. Nous sommes très encouragés par cette réponse. 

Nous avons amorcé l’élection du Comité exécutif par la poste électronique. Le processus de 
nomination n’est pas terminé au moment de présenter le présent rapport. Les résultats seront
affichés sur le site Web et diffusés aux membres par courrier électronique. 

Nous attendons avec impatience l’approbation de nos règlements par le Conseil d’administration,
l’élection de notre première équipe de direction et mettre en œuvre nos plans d’activités de la
section.   

Nous apprécions beaucoup le travail de Bill Koch, Patrice Keats et Peggy Mahoney dans la 
préparation de notre énoncé de mission et nos objectifs et de l’ébauche des règlements, des 
nombreux membres qui ont fait de judicieux commentaires rédactionnels sur les ébauches et 
de Stephen Fleming et ses collègues qui ont géré l’examen des présentations de la Section
désastres et traumatismes en vue du congrès. 

David S. Hart, président (pro tempore)

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________
Le Comité exécutif de notre section était composé des membres suivants : Jo-Anne LeFevre 
(coordonnatrice), Linda Rose-Krasnor ( coordonnatrice sortante), Lilly Both (coordonnatrice
désignée), Paul Hastings (secrétaire-trésorier), Cindy Hardy et Sandra Bosacki (rédactrices du 
bulletin) et deux représentantes étudiantes, Jennifer Bodnarchuk et Noella Piquette Tomei.
L’assemblée annuelle de 2002 a eu lieu au congrès de la Société internationale pour l’étude du 
développement du comportement à Ottawa en août. La section a aussi parrainé un symposium
intitulé « Developmental Psychology in Canada » avec des présentations de John Berry, Ellen
Bialystok et Frances Aboud et puis a été suivi d’une réception des universités canadiennes. La
réception était parrainée par les départements de psychologie et d’autres groupes d’un bout à
l’autre du pays. Il y avait bon nombre de personnes à ces événements qui ont connu beaucoup
de succès. Le prix Elinor Ames Award pour la meilleure présentation étudiante en 2002 a été
décerné à Tom Hollenstein de l’Université de Toronto. 

La section a reçu environ 50 demandes de présentations pour le congrès de 2003 qui aura lieu 
à Hamilton. C’est beaucoup plus qu’à Vancouver en 2002 (20 présentations), mais moins qu’à
Québec en 2001 (80 présentations). Le nombre plus faible de présentations à Vancouver est
probablement dû au fait que la conférence de la Société internationale pour l’étude du développe-
ment du comportement avait lieu à Ottawa. Des demandes de présentation reçues cette année,
seulement 25 % ont été identifiées clairement comme provenant d’étudiants. 
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Le programme de la section de déroulera le samedi et comprendra l’assemblée générale (à 8 h),
une présentation d’affiche, un symposium intitulé « Identifying the predictors of girlhood aggres-
sion: A multi-perspective approach » et une présentation sollicitée de Marc Lewis intitulée 
« Dynamic Systems Analysis of Socioemotional Development ».

Cette année, la section a produit et diffusé deux bulletins par voie électronique. 

Jo-Anne LeFevre, présidente

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________

Assemblée générale, juin 2002
La réunion des membres à Vancouver n’a pas donné lieu au quorum nécessaire. Un vote par la
poste a eu lieu et les résultats de l’élection sont les suivants :

Présidente Jennifer A. Veitch, Ph.D.
Président désigné Luc Pelletier, Ph.D.
Trésorier Mark L. Sandilands, Ph.D.
Présidente sortante Cheuk F. Ng, Ph.D.

Responsables nommés :
Rédacteur en chef du bulletin : Kate E. Charles, Ph.D. (Conseil national de recherches Canada) 
Webmestre : David Eichhorn (UCB)

Il n’y a peu eu de commentaires par la poste sur le bilan financier non plus que sur le budget. 
Le bilan financier de 2002-2003 et le budget de 2003-2004 sont annexés.

Activités au congrès
Au congrès de Vancouver en 2002, Dr Habib Chaudhury du centre de recherche en gérontologie
de l’Université Simon Fraser a présenté le discours-programme en donnant un aperçu de leur
recherche en aménagement du cadre de vie des personnes âgées au nom de Dr Gloria Gutman,
qui ne pouvait pas se rendre au congrès. En 2003, la SCP et la Section de la psychologie de
l’environnement co-parrainent l’allocution sollicitée de Dr Gary Evans (Cornell University) intitulée 
« The environment of childhood poverty ». Dre Ingrid Stefanovic (Université de Toronto) présentera
le discours-programme. 

Membres et communications
Le nombre de membres de la section (y compris les membres n’appartenant pas à la SCP du
Behaviour-Environment Interest News Group, BEING) est passé à environ 50 au moment de 
mettre sous presse. Cette année nous avons mis en place un serveur de liste appuyé par la SCP
auquel tous les membres sont raccordés s’ils nous ont fourni une adresse électronique. Tous 
les membres reçoivent trois bulletins par année, soit par courrier électronique ou par la poste
ordinaire. Les bulletins présentent de l’information sur la recherche courante des membres ou 
le travail appliqué ainsi que des avis d’événements à venir ou de publications récentes. 

Jennifer A. Veitch, présidente
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PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________
Patricia Conrod, Ph.D., R.Psych. UBC Psychologie, a pris la place de David Aboussafy, Ph.D.,
R.Psych, Institute of Health Promotion Research, UBC, à titre de présidente de la Section de 
psychologie de la santé à la fin de 2002. Ken Prakchin, Ph.D., R.Psych, UNBC, continu d’agir à
titre de secrétaire-trésorier de la section et fait état d’un important excédent de fonctionnement
en 2002.

Au cours de 2002, un serveur de liste a été mis en place pour la section de psychologie de la
santé. 

Melanie Badali, MA, a remporté le prix étudiant de la section de psychologie de la santé pour sa
présentation au congrès de 2002. 

Pour le Congrès de la SCP 2003, un intéressant programme a été planifié par la section de la
psychologie de la santé qui présentera des séances portant sur la gestion de l’anxiété face à la
santé, le cancer du sein et la souffrance ainsi qu’une séance parrainée aussi par une autre 
section sur le VIH.

David Aboussafy, président

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE
DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Randal Tonks (président), Scott Greer (président désigné), Cecilia Taiana (secrétaire-trésorière),
Thomas Teo (rédacteur en chef du bulletin de la Section), Chris Green (webmestre) Tara Holton 
et Angela Febbrarro (co-présidentes du programme). 

Membres
La section compte actuellement 57 membres dont 16 étudiants, soit une légère diminution par
rapport à l’année dernière où l’on dénombrait 72 membres dont 20 étudiants. Le budget de la
section montre un bon solde de 4 737,56 $.

Congrès 
Pour le programme de 2003 nous présenterons de nombreuses séances en collaboration avec
d’autres sections : Psychologie internationale et interculturelle, Femmes et psychologie,
Psychologie sociale, I/O et d’autres. Nous avons travaillé assez fort pour coordonner toutes ces
activités et faire en sorte que tout entre dans le programme. Le programme est vraiment plein à
craquer cette année! Il compte 26 exposés, une communication sollicitée spéciale par la 
section de Kurt Danziger, intitulée « Prospects of a historical psychology » et un discours-
programme de la section par Hank Stam intitulé, « Is there a place for theory in psychology? » 

Prix Mary J. Wright. Ce prix est décerné à la meilleure communication d’un étudiant au congrès.
L’an dernier, Dan Aalbers a remporté ce prix pour sa communication intitulée : The rhetoric of the
middle ground.

Fellow de la SCP. Nous sommes tout à fait heureux que Henderikus (Hank) Stam, qui a
longtemps joué un rôle de premier plan dans la section ait été élu à Liste de fellows de la SCP. 
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Bulletin sur l’histoire et la philosophie de la psychologie
Ce bulletin sert d’organe d’information pour la section et un véhicule pour la publication de com-
munications, de discussions, de comptes rendus et des nouvelles. Le travail acharné de Thomas
Teo, le rédacteur en chef, mérite d’être souligné.

• Deux numéros du Bulletin ont été publiés en 2001. Le numéro du printemps se penchait sur
les méthodes qualitatives et le numéro d’automne présentait une perspective environnemen-
tale en psychologie et une discussion sur l’histoire de la statistique. 

• 150 exemplaires ont été imprimés et 118 ont été postés aux abonnés et aux organisations
qui s’intéressent à psychologie théorique et historique. 

Rapport de l’agent de communications électronique
• Site Web de la section Web Site — http://www.psych.yorku.ca/orgs/cpahpp/ 
2002 — 4649 visites, une augmentation de 7 % par rapport à 2001 
2003 à avril — 2607 visites 
projection pour l’année complète 7865, une augmentation de 69 % par rapport à 2002 

• CPAHPP listserv — cpahpp@yorku.ca 
53 abonnés aujourd’hui. Pas beaucoup de changement depuis quelques années. 
Utilisé occasionnellement, surtout pour les affaires de la section ou des sujets canadiens. 

Christopher Green http://www.yorku.ca/christo/ a accompli un excellent travail sur les aspects
suivants : 

• Sujets connexes
Classics in the History of Psychology 
http://psychclassics.yorku.ca/   http://psychclassics.asu.edu/ 
(collection à accès libre à des documents de source primaire en histoire) 
La collection compte plus de 200 et comporte des liens à plus de 200 autres sur d’autres sites. 
Plus de 1,7 million de requêtes de pages en 2002, une augmentation de 43 % par rapport à
2001 
Projection pour 2003: 2,3 millions de requêtes de page 

• Archive d’impression électronique (HTP) sur l’histoire et la théorie de la psychologie 
http://htpprints.yorku.ca/ 
(archive d’impression d’accès libre aux universitaires) 
58 documents en archive jusqu’à maintenant 
87 000 visites en 2002, une augmentation de 117 % par rapport à 2001 
Projection pour 2003 : 141 000 visites. 
Comparaison : HoP, JHBS, HHS ont tous un achalandage de moins de 1000. 

• Histoire et théorie de psychologie – Forum de questions et réponses 
2 147 messages affichés au cours de ses 26 mois d’existence. 
approx. 1/3 questions, 2/3 réponses 

Randal Tonks, président 
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PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

• Comité exécutif de la section
Gira Bhatt (présidente), Randy Tonks (trésorier), Kimberley Noels (rédacteur en chef du bulletin),
Marta Young (présidente désignée)

• Membres
La section a connu une augmentation significative du nombre de membres par rapport à l’an
dernier. Elle compte actuellement 192 membres. L’an dernier elle en comptait 198, soit une 
augmentation de 96 %. L’adhésion actuelle est de 60 membres en règle soit une augmentation
de 36 % par rapport à l’an dernier où on en comptait 44. La plus grande augmentation s’est faite
au niveau des membres étudiants qui sont passés de 55 à 132, une augmentation de 144 %! La
politique de la SCP de ne pas imposer de frais aux étudiants a  très bien réussie à susciter leur
adhésion. Ce succès se fait aussi sentir par une participation très active des membres étudiants
au congrès. 
Les finances de la section demeurent saines avec un solde de 2 512,67 $.

• Bulletin
La section publie deux bulletins, un à l’automne et l’autre au printemps. Kimberley Noels a
accompli une tâche qui mérite des éloges soit d’avoir améliorer le contenu, la présentation et la
diffusion du bulletin auprès des membres. Le bulletin fait état de sites Web utiles, de livres
d’intérêt, de points d’intérêt en recherche, de conférences et de présentations à venir et 
d’articles de recherche choisis y compris la communication qui a remporté le prix étudiant.  
Aussi, la diffusion électronique du bulletin permet un plus grand rayonnement de la publication. 

Congrès 
Le programme de la section pour le congrès annuel de l’an dernier (Vancouver, 2002) comprenait
une communication sollicitée par la SCP de Dr Ronald Fisher, intitulée « Now More than Ever:
Psychology’s Contribution to Addressing Ethnopolitical Conflict. » Aussi, notre section a invité le
conférencier d’honneur Dr Steven Heine à présenter une communication intitulée : « Self-
enhancement as a Cultural Product. »  Marta Young a organisé et animé un symposium intitulé : 
« Ethnopolitical Conflict:  Reflections, Impact, Prevention ». Un symposium d’étudiant intitulé 
« The self and Identity in Cultural Context: Student Contributions to Cross-cultural Psychology »,
organisé par un membre étudiant Jay Van Bavel avec l’aide de Kim Noels a fait chaud au cœur.
Une présentation très inspirante par Randy Tonks intitulée « Methodological Integration for the
Assessment and Understanding of Acculturatio » a été fort bien accueillie. Le souper organisé
pour les membres de la section au congrès a constitué une touche très prisée. 

Le programme de la section pour le congrès de Hamilton semble effectivement très prometteur.
Floyd Rudmin, le conférencier invité de la section présentera un exposé intitulé « The Many
Meanings of Marginality ». Kimberley Noels et son équipe feront une présentation intitulée 
« Perspectives on Intercultural Contact and Adaptation to New Culture ». Après le succès remporté
par le symposium des étudiants l’an dernier, Jay Van Bavel organise un autre symposium : 
« Student Research in International and Cross-cultural Psychology: A symposium on the Role of
Context in Acculturation, Identity, and Meaning » au cours duquel cinq étudiants viendront faire
une présentation. De plus, Peter Liu présentatera une séance de conversation intitulée 
« Asian-Canadian Psychology: Discussion of Community Needs, Professional Issues and 
Research Challenges ». 
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Le partenariat avec la section de l’histoire et de la philosophie de la psychologie, autre 
particularité intéressante du programme, mènera à la tenue de séances conjointes intitulées 
« The Relevance of Culture » et « From Empirical to Theoretical: Acculturation Methodologies 
and Ideologies » organisées et animées par Randy Tonks. 

La présentation multimédia résultant d’un méga fusion de sections intitulée « Globalization and
HIV/AIDS in Cambodia » est un événement à ne pas manquer. Elle est organisée par  Ian Lubek
avec un un groupe d’experts représentant six sections. Gira Bhatt représentera la section de la
Psychologie internationale et interculturelle. 
Aussi, la section prévoit organiser un souper en tant qu’événement social pour les membres. 

• Prix pour étudiants
En reconnaissance de la richesse de l’apport des membres étudiants de notre section, la section
choisit la meilleure recherche étudiante au congrès. L’an dernier c’est à  Ai-Lan Chia qu’ont été
décernés les trois volumes du Handbook of Cross-cultural Psychology pour sa présentation, 
« Multidimensional & Orthogonal Approaches to Ethnic Identity and Acculturation ». Ses réflexions
et le résumé de sa recherche ont été publiés dans le bulletin de la section. Le Comité exécutif 
de la section continuent ses discussions quant à la définition de critères pour décerner les prix
étudiants. 

• Accès au Web
Le site Web de notre section développé et tenu à jour par Randy Tonks demeure une particularité
intéressante de notre section. On peut y accéder à partir du site Web de la SCP www.cpa.ca ou
en allant directement à http://ccins.camousn.bc.ca/~tonks/iccp

• Récapitulation
Grâce à une adhésion de base forte et des contributions d’étudiants dynamiques, la section est
restée robuste. Le programme de notre congrès y compris la participation étudiante demeure très
riche. Notre bulletin et notre accès au site Web nous gardent tous reliés et engagés de façon
active dans le domaine de la psychologie internationale et interculturelle. 

Gira Bhatt, présidente

PSYCHOANALYSE____________________________________________
I. C’était la première année de la nouvelle Section de psychanalyse de la SCP. Nous nous avons
pas un sous en poche et nous avons tout juste réussi à démarrer en temps pour proposer un pro-
gramme qui se tient pour le Congrès de la SCP de Hamilton; mais nous avons tout de même pu
offrir un programme substantiel qui regroupe les présentations et les panels suivants :

Vendredi :
a) Assemblée générale : 8 h – 9 h 
b) Symposium sollicité : Division 39: Psychoanalysis of the APA
Titre : Psychoanalysis is Alive and Well in North America

Président : Jonathan Slavin, président sortant, Div. 39
Participants: Irene Fast, Hazel Ipp
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Samedi :
a) Présentation : Marilyn Nissim-Sabat: 

Titre : Psychoanalysis and Positivism
b) Panel : Psychoanalysis and Postmodernism

Président : Harold B. Davis, President, 
International Federation for Psychoanalytic Education

Présentateurs : Martin Schulman, Editor, Psychoanalytic Review
Roger Frie
Jon Mills

c)  Discours-programme: Gerald Gargiulo, président sortant, 
International Federation for Psychoanalytic Education

Titre : Aloneness in Spirituality and Psychoanalysis

II. La direction de la section est la suivante :

Jon Mills, président
Roger Frie, secretaire
Michael MacGregor, trésorier

III. Nous en sommes au stade de la préparation de l’ébauche des règlements de notre section
qui feront l’objet de discussions ainsi que de nombreux autres sujets à la l’assemblée générale
de la section. Nous aborderons notamment le mandat, les frais d’adhésion, la participation des
membres, les objectifs de la section, etc.

IV. Nous avons installé un serveur de liste (Listserv) et nous planifions un site Web et un bulletin
en ligne pour les membres et possiblement la publication d’une revue. Michael MacGregor a 
convenu d’aider à développer le site Web et de publier en ligne les publications des membres
ainsi que les conférences et les résumés des membres. Ces projets sont au stade de la 
planification et de l’organisation.

V. Nova Publications de New York a montré un certain encouragement à possiblement permettre
à la section de publier une nouvelle revue imprimée. Le mandat, la portée et le travail de 
rédaction d’une telle entreprise seront examinés. 

VI. Nous comptons actuellement environ 150 membres qui ont adhéré à la nouvelle section.
C’est beaucoup plus que ce qui avait été anticipé, ce qui devrait assuré le succès de la section.

VII. Les frais d’adhésion à la section doivent être déterminés par les membres et déterminés à
l’assemblée générale, Des frais nominaux de 5 $ seront proposés. 

VIII. La section s’est jointe à la Div. 39: Psychoanalysis membership de l’APA pour offrir un pro-
gramme d’échange à tous les congrès à l’avenir. Le Conseil d’administration de la Div. 39 Board
a voté de permettre la tenue d’un symposium invité de la section de psychoanalyse de la SCP à
ses congrès annuels du printemps et nous lui permettrons de présenter un symposium sollicité
aux congrès de la SCP en vertu du programme de notre section. Cet échange réciproque est très
bon pour notre section parce qu’il nous lie d’amitié et suscite le dialogue avec les américains et
la communauté internationale. 

IX. La Division 39 a aussi consenti à tous les membres de la SCP un rabais de 50% sur tous le
congrès de printemps à l’avenir de la Div. 39 au taux de 135 $. La division a de plus approuver
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un taux international pour se joindre à leur Division soit de 45 $. C’est là un réduction des frais
nominaux de 75 $. Avec l’adhésion à la Division 39 on reçoit la revue  Psychoanalytic Psychology
et son bulletin imprimé, Psychologist-Psychoanalyst. Comme vous pouvez le constater, les
Américains ont été très gentils à notre endroit. En retour, j’ai demandé officiellement que le
Conseil d’administration de la SCP votent de permettre aux membres de l’APA d’assister au 
congrès futurs de la SCP au taux des membres de la SCP. Ce genre d’amitié réciproque, ne peut
que bénéficier à tous les membres de la SCP. Ce sont là les principaux arguments que j’ai
présentés au directeur général de la SCP, Dr John Service pour qu’ils soient pris en considération
par le Conseil d’administration de la SCP. Il a été très obligeant et encourageant. Je vous
présente ci-dessous la teneur de mes propos : 

À l’avenir, les psychanalystes américains s’intéresseront beaucoup aux congrès de la SCP. 
Je travaille en étroite collaboration avec des membres de la Division 39: Psychoanalyse de l’APA
afin de susciter un échange collégial et coopératif entre nos sections/divisions mutuelles. 
J’ai avisé la communauté de la Division 30 de la création de la nouvelle section de psychanalyse
de la SCP dans son bulletin trimestriel, Psychologist-Psychoanalyst qui compte un tirage auprès
de ses membres d’environ 5 000 copies et j’ai invité les membres à proposer des présentations
et des symposiums à tous les congrès annuels de la SCP à l’avenir. Étant donné que la commu-
nauté de psychanalystes aux États-Unis est très forte, nous devrions en toute vraisemblance
obtenir de nombreuses propositions excellentes pour des années à venir, ce qui pourrait faire du
programme de la nouvelle section un forum dynamique pour les colloques professionnels. 

Je me préoccupe du fait que les frais sont trop élevés pour ceux qui ne sont pas membres de la
SCP. En fait, de nombreuses personnes qui feront des présentations à Hamilton dans le cadre 
du nouveau programme de la section ont indiqué qu’elles n’avaient pas la capacité financière de
venir au Canada si on ne leur accordait pas un taux de présentateur d’une journée. Compte tenu
que les psychanalystes sont en grande partie des praticiens et non pas des universitaires, ils
doivent prendre leurs propres fonds pour se rendre aux conférences plutôt que d’obtenir l’argent
nécessaire d’une université ou une autre institution. Nous sommes fidèles à nos identités 
professionnelles et voulons diffuser notre recherche mais nous disposons de budgets limités
pour le faire. Je propose de réduire les frais de manière à ce que la SCP puisse attirer davantage
de personnes des États-Unis pour se rendre aux congrès de la SCP. Cette proposition a du sens
d’un point de vue financier pour la SCP et pour promouvoir des relations professionnelles-
collégiales entre le Canada et les États-Unis. Voici ce que j’aimerais qui se produise : 

1. Offrir des taux aux non membres de la SCP plus abordables pour que les présentateurs et
les participants au congrès soient attirés à venir aux congrès annuels de la SCP. 

2. Offrir un taux de change abordable entre les membres de l’APA, Plus précisément, permet-
tre à un membre l’APA d’assister au congrès au même tarif que les membres de la SCP. 

3. Offrir un taux de présentateur d’une journée à environ 100 $ de sorte que les personnes
seront toujours tentées de présenter leur travail sans qu’il ne leur en coûte les yeux de la
tête. Ces suggestions ont du sens d’un point de vue financier et politique à plusieurs
égards : a) un plus grand nombre de praticiens et d’universitaires des États-Unis viendront,
b) ils verseront de l’argent dans les économies canadiennes locales, c) ils produiront
davantage de revenus pour la SCP par les frais de participation au congrès, d) ils pour-
raient être plus enclins à se joindre à la SCP et e) encore plus important, nous diffuseront
et feront la promotion de la psychologie canadienne aux États-Unis et risqueront d’être pris
plus au sérieux par la communauté internationale, ce qui pourrait éventuellement se 
manifester dans les publications futures dans la documentation professionnelle.
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De plus, si la SCP pose ce premier geste de générosité et offre un rabais aux membres de la
SCP, le directeur général et le Conseil d’administration pourront communiquer avec l’APA et
demander pour une entente mutuelle en telle sorte que les membres de la SCP pourront aussi
assister aux congrès de l’APA à prix réduit, ce qui donnera aux membres de la SCP un bénéfice
accru. Cela nous aidera tous (tant d’un point de vue personnel que professionnel) à promouvoir
de bonnes relations au sud de la frontière.

Je tiens aussi à ajouter que la communauté de la Division 39 accueilli notre nouvelle section à
bras ouverts et qu’elle a consenti un rabais de 50 % à TOUS les membres de la SCP (et non
seulement aux membres de la nouvelle Section de psychanalyse) pour assister à toutes les 
réunions du printemps de la Division 39 (les réunions de printemps de la Division 39 sont plus
grandes que les congrès annuels de la SCP!). Retournons-leur la faveur. 

Je demande respectueusement que ces questions fassent l’objet d’un vote officiel du Conseil
d’administration. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma demande.

X. En dernier lieu, j’aimerais proposer aux membres de la SCP que la section décerne des prix de
reconnaissance et de distinction pour la promotion de la psychoanalyse. J’ai en tête un a) prix de
réalisation en théorie et en pratique, un b) prix en leadership et en éducation et un c) prix pour le
meilleur livre en psychanalyse publié à l’intérieur d’une période de deux ans. Ces sujets seront
abordés à l’assemblée générale à Hamilton.   

Jon Mills, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________

Cette année, la préparation pour le Congrès de la SCP 2003 à Hamilton est venue au haut de la
liste des priorités du Comité exécutif. Un certain nombre de séances sont prévues pour identifier
de nouvelles orientations pour les praticiens et les universitaires visionnaires. Le point de mire de
la psychologie dans les écoles change rapidement et la section a bien l’intention d’assurer que
ces changements se manifestent dans les programmes de formation universitaire ainsi que dans
la pratique professionnelle des psychologues en milieu scolaire au Canada.

La section s’est engagée à appuyer et à conseiller la SCP relativement aux problèmes relatifs à
l’éducation. La SCP a maintenant accepté l’Exposé de position sur la psychologie scolaire au
Canada, préparé par la section l’an dernier. Le document sera distribué aux ministères d’éduca-
tion provinciaux et aux universités dans un avenir très rapproché et devrait constituer une feuille
de route pour le changement aux deux endroits. 

La SCP a aussi consulté la section au sujet de la nouvelle définition des difficultés d’apprentis-
sage scolaire préparée par Troubles d’apprentissage – Association canadienne (TAAC) en collabo-
ration avec un certain nombre de psychologues canadiens. La définition, approuvée par TAAC en
janvier 2001, se trouve sur le site Web de l’Association. 

La section a participé à plusieurs séances du congrès de la NASP (association nationale des psy-
chologues scolaires américaine) qui a eu lieu à Toronto en avril 2003. C’était là une excellente
occasion pour les praticiens canadiens de partager des expériences et les meilleures pratiques
avec nos pendants américains. 
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La section continu de travailler conjointement avec l’Association canadienne de psychologues
scolaires (ACPS) comme le bulletin et le Canadian Journal of School Psychology, qui fournissent
aux enseignants et aux praticiens des moyens d’échanger des idées et d’apprendre. La CJSP 
a maintenant deux nouveaux rédacteurs en chef. Joseph Snyder de l’Université Concordia
University et Don Saklofske de l’Université de la Saskatchewan ont accepté d’assurer conjointe-
ment la rédaction de la revue. Nous tenons à remercier Marvin Simner et Jeff Deverensky, les
rédacteurs sortant, pour leur excellent travail qui a fait que la revue constitue une contribution
crédible et utile à la psychologie canadienne. Étant donné que Marvin Simner, un ancien prési-
dent de la section, est maintenant devenu président de l’ACPS, nous anticipons des occasions
accrues de collaboration entre les deux groupes. 

L’adhésion des membres demeure la première préoccupation de la Section des psychologues en
éducation. Nous aimerions que nos membres puissent partager des idées et des préoccupations
par des conversations « virtuelles » suivies étant donnée que les distances font que nous 
pouvons nous rencontrer qu’une seule fois par année. Nous gérons un serveur de liste et nous
aimerions qu’il soit utilisé comme un outil d’échange d’information dynamique. 

Je tiens à remercier les membres du Comité exécutif : Don Saklofske, président sortant, Joe
Snyder, président désigné, Fred French, trésorier, Marvin Simner, Emily Goetz et Bea Wickett,
membres non désignés, pour leur énergie et leur soutien tout au long de l’année.

Juanita Mureika, présidente  

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________
La Section de la psychologie du milieu militaire est constituée de membres des communautés
universitaires, praticiennes et militaires qui unissent leurs efforts pour faire progresser l’étude de
la psychologie dans le milieu militaire et du militaire en psychologie. Au printemps de 2002, la
section a été honorée de participer à une édition spéciale de la Revue canadienne des sciences
du comportement sur la Psychologie du milieu militaire. Nous tenons à exprimer nos plus
sincères remerciements à la SCP et plus particulièrement à Lorne Sulsky qui a fait que le rêve
d’une édition spéciale soit devenu réalité. 

Au Congrès de la SCP 2002 tenu à Vancouver, la section a présenté un symposium abordant un
certain nombre de sujet d’intérêt courant en psychologie du milieu militaire et comme le veut la
tradition depuis quelques années, les membres se sont joints aux membres de la Société 
canadienne de psychologie industrielle-organisationnelle pour un événement social en soirée. 

En janvier 2003, une note de service a été envoyée à tous les membres de la section les
enjoignant de nous donner leur point de vue sur l’avenir de la section et des nominations/
volontaires pour les sièges au Comité exécutif. La lieutenant (marine) Sarah Campbell et 
Dre Danielle Charbonneau, toutes deux du Collège militaire royal de Kingston en Ontario, se sont
portées volontaires pour les fonctions de secrétaire et trésorière respectivement. On s’attend à
ce l’avenir de la section soit un point clé de l’ordre du jour de l’assemblée générale de Hamilton.

Cheryl D. Lamerson, présidente
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PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________
L’année qui s’est écoulée a marqué une certaine réorganisation au sein de la Section de psy-
chopharmacologie. David Nussbaum continu de diriger la section et le professeur Brian Bigelow
de l’Université Laurentienne a assumé le rôle de secrétaire-trésorier. Dr Larry Litman de St.
Joseph’s à London/St. Thomas est rédacteur en chef du bulletin de la section intitulé Psynapse
(à ne pas confondre avec le bulletin de la SCP, Psynopsis.) Le bulletin a présenté d’excellents
articles informatifs sur certains aspects cliniques de la psychopharmacologie, rédigés pour la 
plupart par Dr Litman. 

Le nombre de membres de la section se maintien à 75. Fait encourageant, environ la moitié 
des membres sont des étudiants. De plus en plus d’étudiants du premier cycle se joignent 
à la section. 

Encore une fois la section aura une présence modeste au congrès de la SCP soit une seule
présentation et l’assemblée générale annuelle de la section. Nous faisons face à une difficulté :
ce n’est que récemment qu’on a commencé à inclure des cours de premier cycle en pharmacolo-
gie ou sur « les médicament et le comportement » dans les programmes de bon nombre de nos
établissements d’enseignement de sorte qu’au moment où les étudiants entrent entre aux
études supérieure, il n’ont qu’une mince appréciation des défis que présente la compréhension
du comportement à un niveau plus moléculaire. Néanmoins, la section applaudit l’inclusion de
cours en psychopharmacologie aux programmes universitaires de premier cycle dans les univer-
sités canadiennes et se réjouit de voir des cours de deuxième et troisième cycles offerts par un
plus grand nombre d’écoles d’études supérieures. 

En regardant vers l’avenir, la section prévoit communiquer avec les départements de psychologie
d’un bout à l’autre du pays pour les inciter à offrir des cours sur ce sujet. La section encouragera
aussi l’examen de la question des privilèges de prescrire des médicaments pour les psycho-
logues canadiens qui sont intéressés à s’enrichir d’une telle compétence. 

David Nussbaum, président

ORIENTATION SEXUELLE 
ET IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

La Société canadienne de psychologie (SCP) a approuvé la mise sur pied de la Section des ques-
tions d’orientation et d’identité sexuelles en 2002. La section a tenu sa première assemblée
générale annuelle l’an dernier au cours de laquelle un Comité exécutif intérimaire a été constitué.
Dr Todd G. Morrison a été nommé président et Dr Sarah Hill et Mme Melanie Edwards ont accepté
d’agir à titre de coordonnatrice de la section et de trésorière, respectivement. De plus, Dr Roy
Gillis a accepté d’assurer la liaison de la section avec la Division 44 de l’American Psychological
Association (Society for the Psychological Study of Gay, Lesbian, and Bisexual Issues). Les princi-
pales réalisations de la section sont les suivantes : a) l’ébauche et l’approbation des règlements;
b) l’établissement des frais d’adhésion de la section; c) le co-parrainage d’un conférencier invité
(Dr Celia Kitzinger) au prochain Congrès annuel de la SCP et d) l’organisation d’un symposium inti-
tulé « Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender Research in Canada ». Au cours de cet événement
(qui aura lieu au congrès annuel), quatre exposés seront présentés sur des sujets partant des
façons que la perception d’une personne est influencée par la divulgation de l’orientation sexuelle
jusqu’au préjugé moderne envers les hommes gais et les femmes lesbiennes. En somme,
l’année qui vient de s’écouler a marqué un début stimulant pour la Section sur les questions
d’identité et d’orientation sexuelles, et nous comptons faire bien d’autres réalisations à l’avenir. 

Todd G. Morrison, président 
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PSYCHOLOGIE SOCIALE
ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

Le nombre de membre de la Section de psychologie sociale et de la personnalité est passé de
130 membres en 2001-2002 à 161 (54 étudiants et 107 membres en règle) en 2002-2003. 

Le Comité exécutif de la section en 2002-2003 était constitué de Lisa Sinclair (présidente), Ian
Newby-Clark (président sortant), Shelagh Towson (secrétaire-trésorier), Kim Noels (coordonnatrice
du programme de la section pour le congrès), Marian Morry (Bulletin et prix pour étudiants 
B.G. Rule), John Ellard (webmestre), et Michael Wohl (représentant des étudiants). 

Encore cette année, nous avons planifié un précongrès pour l’Assemblée générale annuelle 
de juin :

• Roger Buehler (Wilfrid Laurier). Collaborative planning and prediction: Are groups more 
realistic than individuals?

• Kerri Kawakami (York). What do we activate when we think of social categories? And is it 
possible to control processes related to these associations?

• Ulrich Schimmack (Toronto). Pleasure and displeasure: The nature of affect in social 
psychology.

• Leanne Son Hing (Guelph). Testing aversive racism theory: Implicit prejudice, 
explicit prejudice and discrimination.

• Alison Chasteen (Toronto). Aging stereotypes.
• Kim Matheson (Carleton) The (in) capacity to define when “Enough is enough’: Behavioral 

and neuroendocrine coping responses of women in abusive dating relationships.

La présidente du Comité du congrès, Kim Noels, a mis en place un programme complet pour le
Congrès annuel de la SCP à Hamilton :  

• Richard Lalonde présentera le discours-programme de la psychologie sociale et de la person-
nalité : « The role of culture in the interpersonal relationships of immigrants: A focus on their
preferred mate characteristics. »

• Le symposium sollicité de la section s’intitulera « Perspectives on the Social Psychology of
Interpersonal Relationship » et comportera des exposés par Mark Baldwin, Karen Dion, John
Lydon et Jacquie Vorauer. Le symposium sera suivi d’une heure de conversation, présidée par
John Holmes, sur le thème des problèmes en psychologie sociale des rapports interperson-
nels. 

• Harry Reis présentera une allocution sollicitée intitulée « Capitalizing on a partner’s regard. »

Cette année le Comité de sélection du prix pour étudiants Brendan Gail Rule était constitué de
Marian Morry, James Cameron et Karen Lawson. Les prix seront présentés à :

• Sarah Fraser (Concordia): Lay Conceptions of High Social Status Using a Prototype Model
• Vassili Spyropoulos (Wilfrid Laurier): Motivated Predictions of Future Feelings: The effects of

Negative Mood and Mood Focus on Affective Forecasts

Lisa Sinclair, présidente
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ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
La Section des étudiants représente la plus grande section de la SCP avec plus de 1 000
membres. La section a travaillé sur des projets qui avaient été débutés l’année auparavant et
s’est penchée sur de nouvelles initiatives. 

1. Appel conférence de mi-automne de la Section des étudiants
Le 7 octobre 2002, la Section des étudiants a tenu une conférence téléphonique de deux heures
afin de planifier les séances et les activités relatives aux étudiants dans le cadre du congrès de
Hamilton. Réjeanne Dupuis (présidente intérimaire), Michael Coons (président désigné), Joe
Camilleri (coordonnateur des affaires étudiantes de premier cycle/gestionnaire du site Web),
Elizabeth Job (secrétaire-trésorière), Rebecca Pillai Riddell (coordonnatrice des représentants de
campus) étaient présents. Nous espérons pouvoir tenir cette réunion à tous les ans. 

2. Réunion de mi-hiver de la Section des étudiants
Pour la deuxième année de suite, la Section des étudiants de la SCP a tenu sa réunion du milieu
de l’hiver à Toronto, le 23 février. Étaient présents : Réjeanne Dupuis, Michael Coons, Hazlon
Schepmyer (représentant du Comité du congrès/Comité de direction), Joe Camilleri, Elizabeth
Job, Rebecca Pillai Riddell. Christine Chambers (présidente sortante) ne pouvait pas assister.
Plusieurs projets et initiatives de la section ont fait l’objet de discussions au cours de cette réu-
nion d’une journée. 

3. Participation des étudiants à la SCP
Cette année, la Section des étudiants a cherché activement a augmenté la participation des 
étudiants aux activités de la SCP en suscitant la représentation étudiante dans un plus grand
nombre de sections de la SCP. Les représentants des étudiants ont continué à contribuer des
articles à publier dans Psynopsis ainsi que des idées pour la planification du congrès de
Hamilton. La section organisera un atelier pour les étudiants à l’intention des représentants 
étudiants actuels ou potentiels à la SCP, sur la façon d’améliorer la population étudiante de leur
établissement d’enseignement respectif. La section prépare toujours une enquête qui explorera
les besoins et les préoccupations des étudiants en tant que membres de la SCP. Dans le cadre
de l’initiative de l’an dernier, la trousse de survie sera encore distribuée à tous les étudiants
inscrits au Congrès annuel de la SCP avec leur trousse d’inscription. 

4. Comité exécutif de la Section des étudiants de l’an prochain
Le Comité exécutif de la Section des étudiants en 2003-2004 sera composé des membres 
suivants : Michael Coons de l’Université de Regina à titre de président intérimaire, Joe Camilleri
de l’Université de Saskatchewan à titre de président désigné et webmestre, Hazlon Schepmyer de
l’Université de Toronto à titre de représentant Comité du congrès/Comité de direction, Elizabeth
Job de l’Université de Colombie-Britannique à titre de secrétaire-trésorière, Rebecca Pillai Riddell
de l’Université de Colombie-Britannique à titre de coordonnatrice des représentants de campus 
et Réjeanne Dupuis de l’Université York à titre de présidente sortante. 

5. Augmentation de la participation des étudiants au congrès
Au Congrès de 2003 à Hamilton, les étudiants inscrits auront une chance de gagner un prix de
100 $ en espèces lorsqu’ils participeront à des événements axés sur les étudiants. Pour 
participer, les étudiants devront faire estampiller leur passeport à trois événements étudiants 
différents. Ils recevront leur passeport dans leur trousse de survie lorsqu’ils arriveront au 
congrès. Le tirage aura lieu le samedi 14 juin 2003. 

Réjeanne Dupuis, présidente
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ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la Section qui a eu lieu à
l’Université de Colombie-Britannique le 31 mai 2002 étaient : i) l’adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de la Section de 2001; ii) la réception du rapport du trésorier
prévoyant un solde d’environ 615 $ à la fin de l’année budgétaire 2002-2003; 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 en vue du congrès de la SCP en 2003 (voir ci-dessous). Ces questions ont été
débattues et (ou) approuvées par les membres présents, après qu’il eurent approuvés la 
proposition à l’appui du quorum.

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 sur des suggestions touchant le bulletin de la 
section et un site Web et iii) nous avons entamé des discussions préliminaires quant à la 
possibilité d’une collaboration possible avec une autre section (ou plusieurs sections) pour 
attiré un conférencier invité de réputation internationale à l’occasion du congrès de la SCP à 
St. John’s l’an prochain. 

C’est avec un enthousiasme débordant que la section anticipe plusieurs présentations liées à
l’enseignement cette année au Congrès annuel de la SCP à Hamilton (12-14 juin). 1) La Section
de l’enseignement de la psychologie et la Section des étudiants en psychologie parrainent
ensemble  un atelier intitulé, « Effective Strategies for the Teaching Assistant » (le samedi 14 juin
à 15 h 30); cet événement sera animé par Réjeanne Dupuis, Maryanne Fisher et Wendy
Hampson, toutes de l’Université York et Nick Skinner (King’s College, UWO), et abordera le thème
des difficultés auxquelles doivent faire face les assistants à l’enseignement, des façons de
motiver les étudiants et d’acquérir des caractéristiques d’enseignement efficaces, les com-
posantes d’un enseignement magistral compétent, des méthodes pour susciter des discussions
efficace en classe et des stratégies pour aider les étudiants à se préparer à des examens à choix
multiples. 2) Dr Skinner animera une séance de conversation intitulée « To Teach or Not to Teach:
Contentious Issues in the Teaching of Psychology » (le vendredi 13 juin à 15 h 30), et examinera
la question de la tricherie, le changement de réponses et d’autres questions liées aux examens à
choix multiples; parmi les autres participants, nous retrouverons Joe Snyder de Concordia (utilisa-
tion/ mésutilisation/utilisation abusive de Power Point), Laura Melnyk et Heinz Joachim Klatt de
King’s College, UWO (utilisation efficace de démonstrations en classe et l’enseignement de la
psychologie de la rectitude politique, respectivement), Lynda Hutchinson de l’UCB (l’enseigne-
ment efficace dans la crise de l’embauche imminente) et Tom Harrington et Deb Gural de Red
River College (utilisation par les étudiants de feuilles de copiage). 3) John Mitterer (Brock) présen-
tera une séance d’examen théorique intitulée « Blended Learning in Introductory Psychology » (le
samedi 14 juin à midi). 4) La séance de présentation d’affiches le 13 juin à 11 h 30 comportera
des affiches sur une variété de sujets liés à l’enseignement, y compris les différences sexuelles
dans les perceptions et les préférences dans la mesure où elles se rapporte à la compétition
dans la salle de classe, les changements temporels dans les attitudes de l’étudiant envers la
tricherie et la perception des étudiants de l’utilisation des feuilles de copiage. (Veuillez noter
aussi que l’assemblée générale annuelle de la section aura lieu le samedi 14 juin à 8 h).  

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

Notre section, qui a connu une hausse saine de l’adhésion des membres encore cette année,
compte maintenant plus de 50 membres. Des frais annuels d’adhésion nominaux de 5 $ permet-
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tent en grande partie de subventionner un conférencier invité éminent à peu près tous les 4 ou 5
ans. Parmi les conférenciers invités par le passé, mentionnons  Phil Zimbardo, Margaret Matlin,
Bill McKeachie et Ludy T. Benjamin Jr., et nos projets d’avenir semblent très prometteurs. L’aide
continue des membres à accroître l’adhésion à la section et sa visibilité (particulièrement auprès
des membres étudiants) est fortement encouragée. 

En guise de conclusion, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions con-
cernant la Section de l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au King’s
College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A 2M3 (519/4333491 poste 4408; télécopieur
519/4330353; courriel nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président

FEMMES ET PSYCHOLOGIE ____________________________________________

Comité exécutif de la section
Coordonnatrice : Elizabeth Church, coordonnatrice sortante : Diane Priebe, coordonnatrice
désignée : Connie Kristiansen, secrétaire-trésorière : Noreen Stuckless, rédactrice en chef du 
bulletin : Renée Cormier, coordonnatrice de l’examen des résumés, Maria Gurevich : représen-
tante des étudiantes diplômées, Karen Kranz : coordonnatrice des prix pour étudiants,  Charlene
Senn : agente de liaison avec le Conseil d’administration de la SCP et la SPW, Sandra Pyke :
présidente du Comité sur le statut de la femme et Connie Kristiansen : présidente du Comité.

Activités du congrès
Au congrès 2002 de Vancouver, en Colombie-Britannique, la Section femmes et psychologie a
parrainé une allocution sollicitée par la SCP de Tannis MacBeth,  « APMS, TV, and Stereotyping:
Cultural and Feminist Perspectives », un discours-programme de Nancy Russo, « Post Abortion
Syndrome: What’s the Evidence? What’s the Threat? » un atelier précongrès, « Doing Feminist
Psychology: Feminist Therapy and Feminist Teaching », présidé par Margo Rivera et Jan Yoder, 
et organisé par Karen Kranz, E.B. Brownlie, Meredith Kimball et Asa Maglio. 

La section a préparé un certain nombre d’activités en vue du congrès de Hamilton. Regina
Schuller prononcera le discours programme « The Application of Expert Evidence Pertaining to
Battered Women in the Canadian Courts » et la section a organisé un symposium intitulé 
« Feminism and Psychology: An Uneasy Alliance? » Conjointement avec deux autres sections, 
la section a parrainé Celia Kitzinger, conférencière invitée par la SCP. Sa communication 
s’intitulera « Overcoming Heterosexism ». 

Prix
Le prix pour dissertation étudiante a été décerné à Lori Brotto. Six bourses de voyage ont été
octroyées à Paulette Bateson Brazeau, Nathan Hall, Christine Schwartz, Lisa VanBruggen, Tonia
Nicholls et Zina Lee. 

Le prix pour service émérite a été remis à Olga Favreau en reconnaissance de ses contributions à
la psychologie, à l’enseignement et à la recherche. 

Un nouveau prix de la Section des femmes et de la psychologie, le Prix de mentorat féministe, a
été mis de l’avant cette année par Karen Kranz. Le but de ce prix est de reconnaître des super-
viseures féministes qui ont fait la promotion de leurs étudiants. La première récipiendaire sera
honorée cette année au congrès de la SCP.
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Bulletin
Trois bulletins ont été publiés au cours de l’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. 

Initiatives courantes
Sandra Pyke, l’agente de liaison de la section avec la Division 35 (APA), a continué d’assurer des
liens estimables entre les deux organisations. 
En août 2002, Elizabeth Church a représenté la section à un panel organisé par la Division 35, 
« Fostering Collaboration and Leadership: Beginning Partnerships », au congrès de l’APA à
Chicago. La section et la Division 35 explorent actuellement des moyens d’élaborer un 
programme féministe dans les domaines de la recherche, du leadership et de la représentation.

Le Comité sur le statut de la femme examine actuellement les lignes directrices de la SCP sur le
recherche non sexiste et la thérapie et le counselling des femmes qui ont été élaborées au cours
de années quatre-vingts. Un groupe - Nancy DeCourville, Connie Kristiansen, et Cannie Stark – se
penche sur les lignes directrices de la recherche et un autre - Elizabeth Church, Jan Heney, Judi
Malone et Jean Pettifor – examine les lignes directrices en matière de thérapie. 

La section a connu une année occupée et productive. Je suis très contente de l’effort, de
l’énergie et de l’engagement des membres du Comité exécutif et du soutien enthousiaste des
membres de la section.

Elizabeth Church, coordonnatrice



RAPPORT ANNUEL 2002-2003

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 É44

Historienne de la SCP
Ma principale activité au cours de ma troisième année à titre d’historienne de la SCP a été de
préparer un rapport pour le Conseil d’administration de la SCP concernant l’arriéré d’archivage de
documents au siège social de la SCP et de préparer tout le matériel à enregistrer dans l’outil de
recherche des documents de la Société canadienne de psychologie sur le site Web de la société. 

Mes autres activités ont consistés notamment à : 1) répondre au nombre relativement grand de
demandes de renseignements générales sur les documents de la SCP qui se trouvent aux
Archives nationales du Canada;2) répondre aux demandes de renseignements sur les documents
d’archive de la SCP se trouvant au siège social de la SCP; 3) agir à titre de personne-ressource
auprès des personnes qui travaillent à l’histoire de la Société canadienne de psychologie ou à
l’histoire de la psychologie canadienne; 4) 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 a) des archives de la SCP, b) de questions relatives aux
Archives nationales du Canada et c) de questions relatives à l’acquisition de nouveau matériel
d’archive; 5) tenir John Service, directeur général de la SCP, informé de mes activités d’histori-
enne de la SCP.

Katalin Dzinas, Historienne
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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 (SCC) pour des
questions relatives à la prestation de soins de santé au sein du SCC ce qui comprend deux 
visites sur place au cours de l’année, l’examen de diverses politiques en matière de soins de
santé et de changements dans le système. 

Le CCSS a visité la région des Prairies en avril 2002 et la région de Québec en novembre 2002.
La soussignée a procédé à l’examen des institutions de Stony Mountain, à Winnipeg et Port
Cartier, à Québec. 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.

Le comité a examiné et donné sa rétroaction sur une variété de rapports relatifs aux soins de
santé. Les principaux problèmes pour la psychologie demeurent le recrutement et la conservation
des psychologues, les qualifications et le droit d’exercer dans la province de pratique, le dilemme
d’ordre éthique relatif aux évaluations de risque en l’absence du consentement. 

La soussignée a été invitée à assister à une réunion nationale de psychologues en chef tenue à
Montréal en novembre 2002 et a eut l’occasion de partager de l’information au sein de ce forum. 

La soussignée a aussi été invitée à représenter le CCSS au Comité de direction national nouvelle-
ment mis sur pied pour examiner le rôle et le mandat des centres de traitement. Les cinq régions
du pays sont représentées et le comité entend s’acquitter de son mandat au cours de l’année qui
vient.

Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur demande. 

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP

ASSOCIATIONS NATIONALES
ACTIVES EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2002-2003, la soussignée a 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 Drs David Nussbaum et
Daryl Kroner d’assister à diverses activités, notamment les consultations usuelles avec le gou-
vernement, particulièrement le Service correctionnel du Canada (SCC), le Solliciteur général et le
ministère de la Justice. 
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Au cours de l’année dernière, nous avons été particulièrement privilégiés de pouvoir envoyer deux
membres à deux conférences sous la bannière des ANAJP. Dr Carson Smiley et moi-même avons
été invités à assister à une conférence « Qu’est qui fonctionne » à Montréal, parrainée par le
Solliciteur général du Canada en mars 2003. Il s’agissait d’une excellente occasion pour les 
psychologues actifs en justice pénale de se mettre au courant des plus récents progrès dans le
domaine du traitement des contrevenants et de rencontrer des experts mondiaux. L’année qui
vient de s’écouler a aussi marqué la mise en application de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents qui remplace la Loi sur les jeunes contrevenants le 1er avril 2003. À
l’occasion de cet événement une conférence intitulée « The Voluntary Sector and Youth Justice in
Canada: Where Social Justice Meets Criminal Justice ». La conférence a été organisée par la
Société John Howard du Canada et commanditée par le ministère de la Justice fédéral. Ici encore,
grâce à notre adhésion aux ANAJP, la SCP a obtenu le financement de la conférence pour cinq
membres à Mississauga, en Ontario, en mars 2003. Les points saillants de cette conférence
paraîtront dans le prochain numéro de Crime Scene, le bulletin de la Section de psychologie et de
justice pénale. 

Il semblerait que la question « paratonnerre » de l’année ait été les plans annoncés par les SCC
d’introduire la notion du « régime de fonctionnement » correctionnel dans ses institutions
fédérales. Les organisations membres des ANAJP ont vertement critiqué le concept, qui a été
perçu par certains comme un moyen de simplement faire des installations à sécurité maximale
des endroits plus austères et punitifs, sous le couvert de susciter la motivation des con-
trevenants. On s’attend à ce qu’il y ait de nombreuses discussions étant donné que de nombreux
détails sont encore inconnus ou pas encore établis. On suggère que la SCP et ses membres, 
particulièrement ceux appartenant à la Section de la psychologie et de la justice pénale, 
continuent de surveiller l’évolution de la situation et s’ils le jugent nécessaire, de signaler leurs
préoccupations au Conseil d’administration de la SCP. On s’attend à ce que des détails à ce
sujet et d’autres questions soient présentées aux membres de la SCP à l’occasion de 
l’assemblée générale de la Section de la psychologie et de la justice pénale à Hamilton.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBER 2001

États Financiers

2002
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2002 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 
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Société au 31 décembre 2002, 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 27 mars 2003
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2002, avec chiffres correspondants de 2001

2002 2001

Actif

Actif à court terme :
Encaisse 54 316 $ 80 822 $
Placement à court terme 310 000 494 555
Débiteurs 39 638 30 174
Frais payés d’avance et avances 50 200 41 408
À recevoir de la Fondation (note 2) 3 536 4 057

457 690 651 016

Placements de portefeuille (valeur marchande de
1 124 251 $; 719 919 $ en 2001) 1 116 055 718 091

Immobilisations (note 3) 79 232 102 581

1 652 977 $ 1 471 688 $

Passif et actifs nets

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 123 725 $ 101 124 $
Produits reportés (notes 4) 671 783 562 461

795 508 663 585

Actifs nets :
Investis en immobilisations 79 232 102 581
Grevés d’affectations d’origine interne (note 5) 30 339 33 017
Non affectés 747 898 672 505

857 469 808 103
Passif éventuel (note 7)
Engagements (note 8)

1 652 977 $ 1 471 688 $

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 2002, avec chiffres correspondants de 2001

2002 2001

Produits :
Cotisations des membres 695 108 $ 670 751 $
Moins affectation aux revues (143 130) (139 171)
Moins affectation aux résumés (24 895) (24 190)

527 083 507 390
Intérêts créditeurs 39 293 58 833
Autres ventes 22 043 18 887
Revenu de placement et opérations de change 23 932 28 834
Frais d’administration des sections 4 264 3 775

616 615 617 719
Revues (note 6) 340 701 317 319
Congrès annuel (note 6) 191 533 187 999
Jury d’agrément 133 870 85 600
Psynopsis 33 653 38 283
Nouveau média 35 823 28 525
Ateliers SCP 32 886 5 906
Résumés 27 885 24 190
Publications 22 601 21 303
IUPsyS 3 277 –
Représentation 1 690 1 429
Action ethno-politique 1 454 12 546
PSWAIT – 27 977

1 441 988 1 368 796
Charges :

Administration 545 112 531 910
Moins ventilation des frais généraux (154 317) (161 300)

390 795 370 610
Revues 290 766 337 163
Congrès annuel 230 691 223 629
Jury d’agrément 136 548 100 988
Psynopsis 43 925 46 231
Nouveau média 22 956 25 581
Ateliers SCP 22 850 6 406
Résumés – 996
Publications 7 551 7 129
IUPsyS 8 374 –
Représentation 221 603 237 881
Représentation de la profession 16 563 40 556
PSWAIT – 29 937
Impact 1999 - SIDA – 15 395

1 392 622 1 442 502

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 49 366 $ (73 706) $

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 2002, avec chiffres correspondants de 2001

Investis Grevés Non

en d’affectations grevés Total Total

immobilisations d’origine interne d’affectations 2002 2001

(note 5)
Actifs nets au début de

l’exercice 102 581 $ 33 017 $ 672 505 $ 808 103 $ 881 809  $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges – – 49 366 49 366 (73 706)

Déficit du jury d’agrément – (2 678) 2 678 – –

Acquisition 
d’immobilisations 10 871 – (10 871) – –

Amortissement des 
immobilisations (34 220) – 34 220  – –

Actifs nets à la fin 
de l’exercice 79 232 $ 30 339 $ 747 898 $ 857 469$ 808 103 $

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 2002, avec chiffres correspondants de 2001

2002 2001

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 49 366 $ (73 706) $
Amortissement des immobilisations, sans incidence sur l’encaisse 34 220 29 139
Variation nette des soldes hors caisse du

fonds de roulement lié au fonctionnement :
Débiteurs (9 464) 49 207
À recevoir de la Fondation 521 (4 057)
Frais payés d’avance et avances (8 792) (990)
Créditeurs et charges à payer 22 601 (18 607)
Produits reportés 109 322 75 021

197 774 56 007

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (10 871) (41 645)
Augmentation des placements de portefeuille (446 969) (39 375)
Cession de placement de portefeuille 49 005  16 275

(408 835) (64 745)

Diminution des espèces et des quasi-espèces (211 061) (8 738)

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 575 377 584 115

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 364 316 $ 575 377 $

Les espèces et les quasi-espèces sont constituées de :
Encaisse 54 316 $ 80 822 $
Placement à court terme 310 000 494 555

364 316 $ 575 377 $

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 2002

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. Si la valeur marchande des placements
devait devenir inférieure à leur coût et que cette baisse était considérée comme durable, les place-
ments seraient ramenés à la valeur marchande.

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 2002

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 reconnu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

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

Au cours de l’exercice, l’Association a fourni des locaux de bureau et des services administratifs à la
Fondation à titre gracieux.  L’Association a payé des frais et recueilli des produits au nom de la Fondation;
elle a donc une créance de 3 536 $ sur celle-ci au 31 décembre 2002 (4 057 $ en 2001).
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3. Immobilisations :

2002 2001

Valeur Valeur
Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau et
matériel 92 359 $ 63 613 $ 28 746 $ 35 283 $

Matériel informatique 100 912 78 669 22 243 28 935
Logiciels 62 344 34 101 28 243 38 363

255 615 $ 176 383 $ 79 232 $ 102 581 $

Au 31 décembre 2001, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 244 744 $ et de 142 163 $, respec-
tivement.

4. Produits reportés : 

2002 2001

Cotisations des membres 497 865 $ 386 047 $
Cotisations - Jury d’agrément 64 960 45 070
Abonnements aux revues 60 360 77 429
IUPsyS 36 220 39 498
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons - représentation 1 565 1 325
Congrès annuel – 1 000
Fonds de la Commission sur les soins de santé – 1 279

671 783 $ 562 461 $
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5. Actifs nets grevés d’affectations d’origine interne :

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 nou-
velles 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.

c) Le Fonds du jury d’agrément représente l’excédent (l’insuffisance) des revenus d’agrément sur les
charges jusqu’à concurrence d’un excédent de 10 000 $. Toute somme au-delà de ce montant serait virée
aux fonds non affectés. 

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 $ – $ – $ 27 279 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion 5 738 – – 5 738

Fonds du jury d’agrément – – (2 678) (2 678)

33 017 $ – $ (2 678) $ 30 339 $

6. Subventions :

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

2002 2001

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 49 115 $ 38 000 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

90 376 $ 79 261 $
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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 66 490 $.  Les paiements
annuels, exclusion faite des frais d’exploitation, sont les suivants : 40 250 $ en 2003 et 26 240 $ en
2004.


