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Rapport du président
Je vais brosser un tableau de certaines initiatives en matière de politique de la SCP
entreprises au cours de l’année qui vient de s’écouler et je laisserai au directeur général le
soin de dresser un bilan des autres questions. Permettez moi tout d’abord d’aborder la
question du Conseil de recherches en sciences sociales et humaines (CRSH) — un organisme
en transition.

De nombreux chercheurs en psychologie dépendent du CRSH. Tout le milieu est au courant
que le CRSH manque d’appui financier et ce, de façon lamentable. Lorsque j’étais chargé du
portefeuille de la science, nous avons travaillé avec acharnement à faire des représentations
auprès du gouvernement pour qu’il accorde davantage de fonds à l’organisme. Cette année, il
est devenu apparent que le CRSH recevra plus d’argent – peut être de façon assez importante.
Or, pour obtenir cette augmentation dans l’appui financier, le CRSH devra se réorganiser et se
recentrer.

Marc Renaud, le président du CRSH, dit que le conseil doit être transformé pour « produire et
diffuser les connaissances dont les Canadiens ont besoin pour bâtir une société meilleure. »
Cette proposition nous rend mal à l’aise. Si les projets de recherche seront jugés selon un tel
critère, qui aura le pouvoir de décider quels projets sont en harmonie avec cette société
ambiguë?

Nous sommes au courant de certains des changements qui seront apportés et nous pouvons
deviner les autres. Certains aspects de la réorganisation sont encore fluides et malléables,
mais probablement moins nombreux que ce que ne reconnaît le CRSH. On peut imiter, par
exemple, le modèle des Instituts de recherche en santé du Canada, avec ses treize instituts
qui s’articulent autour de certains grands thèmes.

À la fin mars, les présidents d’Associations des sciences sociales et humaines se sont réunis
à Ottawa afin de discuter de l’avenir du CRSH et de mettre de l’avant, dans la mesure du
possible, une position commune sur cet avenir. Marc Renaud nous a indiqué qu’il avait été
accusé de « signer un pacte avec le diable. » C’est à dire, que l’organisme obtiendra plus
d’argent s’il se réorganise de manière à rendre la recherche plus « pertinente ». Pertinente 
à quoi? Pertinente, semble t il, à l’ordre du jour social du gouvernement. M. Renaud a donné, à
titre d’exemple la recherche à finalité économique pour le CRSH en mettant en évidence la 
« nouvelle économie ».

Devant cette vague de changement, les présidents d’associations insistent pour le programme
de subventions de recherche demeure une priorité du CRSH. Lorsqu’on leur a demandé s’ils
favorisaient des subventions plus petites pour un plus grand nombre de chercheurs ou des
subventions plus grandes pour moins de chercheurs, nous avons rejeté le libellé de la
question et avons indiqué que nous voulions plus d’argent pour un plus grand nombre de
chercheurs. Cette solution n’est possible que si le CRSH obtient le genre d’augmentation de
l’appui financier auquel nous nous attendons et que l’organisme maintient la priorité dans la
recherche entreprise par le chercheur. Le risque est qu’une trop grande part de ces fonds soit
siphonnée dans des instituts à thème qui mettent en valeur la science sociale en fonction des
initiatives de la politique gouvernementale.

Les deux autres principaux organismes subventionnaires, le CRSNG et les IRSC, ont connu
des hausses importantes de leurs budgets au cours de l’année dernière et les IRSC
obtiendront plus de financement pour des projets ciblés. La SCP travaille en étroite
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collaboration avec d’autres intervenants à faire des représentations dans le sens d’une
augmentation du budget du CRSNG, qui au cours des dernières années subit des pressions
croissantes. De nombreux psychologues bénéficient de subventions des IRSC, mais nous
croyons que notre discipline pourrait et devrait être plus présente dans les 13 instituts de
l’organisme. La psychologie devrait être représentée au Conseil consultatif de chaque institut
et nous déployons tous les efforts en ce sens.

Cette année la Cour suprême du Canada a rendu une importante décision sur le châtiment
corporel des enfants, relançant la controverse publique au sujet du bien être de l’enfant et des
droits des parents. En collaboration avec la Section de psychologie clinique, le conseil a
approuvé et fait connaître sa position de principe quant aux problèmes de l’utilisation du
châtiment corporel pour gérer le comportement d’un enfant.

Nous avons indiqué dit que la recherche montre que le recours au châtiment corporel est un
moyen inefficace et dangereux de discipliner les enfants. Il les expose à des risques de
blessures et il est susceptible d’entraver leur adaptation psychologique.

En juillet dernier le Vatican a publié un document qui condamnait la reconnaissance juridique
des unions entre homosexuels. Entre autres choses, le document déclarait « Comme
l’expérience l’a montré… les unions homosexuelles créent des obstacles au développement
normal de l’enfant qui est placé entre les mains de telles personnes… Permettre l’adoption
des enfants par des personnes vivant dans de telles unions signifie en réalité qu’on fait
violence à ces enfants… »

La SCP a attiré l’attention sur la recherche empirique qui remet en question les stéréotypes
qui sous tendent la déclaration du Vatican. Nous avons également noté que la politique de la
SCP vient à l’appui de l’inclusion de l’orientation sexuelle en tant que catégorie protégée en 
ce qui concerne la discrimination à l’égard de la loi en matière de droits de la personne, la
politique officielle, la réglementation, la procédure et la pratique. À l’automne, le conseil
d’administration a voté pour que la SCP se joigne au groupe Canadiens et Canadiennes pour 
le droit égal au mariage.

Nous croyons que tous les enfants méritent de se sentir acceptés dans la société et de savoir
que leur famille est reconnue — les enfants de couples de même sexe n’y font pas exception.
En outre, nous appuyons le droit égal au mariage car ceci aidera à affaiblir le stigmate de
l’homosexualité. Le droit égal au mariage réduira le stress psychologique que l’on observe
chez les adolescents non hétérosexuels.

En mars nous avons appuyé les Associations nationales intéressées à la justice criminelle, en
condamnant les commentaires au sujet des détenus autochtones prononcés à la Chambre des
communes. Un député s’est servi de propos incendiaires pour dépeindre le peuple autochtone
comme disproportionnellement criminel et comme ayant reçu des « cartes de sortie de prison
gratuites » du gouvernement fédéral. Nous avons indiqué les preuves empiriques qui réfutent
cette caractérisation du peuple autochtone dans la société et dans le système judiciaire.

Partout dans le monde, les cultures autochtones qui se sont vu retirer leurs territoires
ancestraux et qui ont vu leur culture et leurs populations dévastées, la dislocation sociale est
visible et se perpétue. On reconnaît de plus en plus, que les cultures dominantes se doivent
d’abandonner des approches ethnocentristes pour donner corps au développement social et
économique futur.

Question de déontologie : En 1998, une initiative mise de l’avant par les trois principaux
organismes de financement de la recherche a mené à la création d’un système de
réglementation déontologique qui encadre maintenant à peu près toute la recherche avec des
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êtres humains au Canada. En 2001 le « Groupe consultatif interagences en éthique de la
recherche » a été créé afin de superviser les révisions potentielles à l’Énoncé de politique des
trois conseils – et les changements éventuels à son administration par les Conseils d’éthique
de la recherche.

Le Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche compte deux comités
consultatifs : un qui examine l’énoncé de politique, l’autre qui examine la façon de
l’administrer. Je suis membre des deux groupes et par conséquent, en position de pouvoir
commenter et prendre des positions qui pourraient aider les sciences sociales en général et
les psychologues en particulier.

Le comité qui a été chargé d’examiner le document a déjà produit une ébauche du rapport
soulevant des questions au sujet des hypothèses de recherche qui sous tendent l’énoncé de
politique, la nécessité d’équilibrer la liberté universitaire avec la réglementation relative à
l’éthique et une panoplie d’autres questions. D’autres comités examinent actuellement la
question de la révision proportionnelle : le degré auquel la révision éthique d’une proposition
de recherche correspond au risque de préjudice aux sujets humains. À un bout du spectre, par
exemple, « aucun risque, aucune révision ».

Les deux comités se penchent sur des questions particulièrement épineuses : l’étendue à
laquelle les CEB doivent formuler des jugements quant aux méthodes d’étude par opposition à
se limiter eux mêmes aux questions d’éthique proprement dites. Nous devons définir dans
quelles circonstances, s’il y a lieu, il convient de mandater les chargés de la réglementation en
matière d’éthique à demander des changements aux propositions ou même de décider du sort
des projets basés sur leurs opinions quant à la valeur scientifique du projet.
Ces comités continueront leur travail, et présenteront des rapports périodiques au Comité
d’éthique en recherche, au moins jusqu’en août 2005.

Un autre sujet d’éthique : J’ai fait des représentations auprès des trois conseils
subventionnaires les incitant à faire des pressions sur le gouvernement fédéral pour introduire
des « certificats de confidentialité » légaux. Ces certificats, qu’on peut obtenir dans les
administrations américaines mais pas au Canada, protègent les chercheurs d’être assignés et
leurs participants d’être identifiés, dans de la recherche délicate d’un point de vue social.
Cette question est très importante dans certains travaux de recherche délicats, tels que le
suicide assisté, l’usage de drogues, la prostitution, l’abus des enfants, et ainsi de suite.

Cette année nous sommes devenus l’organisation signataire pour une initiative majeure
financée par Santé Canada : le National Collaborative Health Professions and Primary Health
Care Project. Cette initiative emballante est abordée dans le rapport du directeur général.

Notre programme ambassadeur a été vigoureux et nous a amené cette année à Regina,
Saskatoon, Montréal et St. John’s.

En dernier lieu, laissez moi faire écho aux présidents antérieurs en remarquant que la SCP est
dotée d’un personnel extraordinaire dont les efforts rendent notre travail possible. J’aimerais
remercier le personnel pour son amabilité et sa compétence — ce qui m’a permis de passer
une année sans heurts. Merci beaucoup à tout le monde.

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

COMITÉ DES STATUTS, 
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

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

Pour 2004, le Conseil d’administration a examiné l’énoncé de mission actuel de la Société qui
est contenu dans le préambule des règlements généraux.  On a essentiellement conclu que
l’énoncé de mission actuel englobait plusieurs des buts actuels de la Société.  Cependant,
une révision était de rigueur si on voulait aligner les buts avec la structure actuelle de la
fonction de l’organisation. 

Un second amendement a été proposé en ce qui a trait à la composition du Comité des
Fellows et des prix. Ces recommandations ont été formulées à la suite d’un examen des
recommandations du Comité ad hoc après leur consultation avec les présidents sortants et un
choix représentatif des membres de la SCP. Actuellement, le Comité des Fellows et des prix
est constitué des quatre présidents sortants les plus récents. Le comité est d’avis que les
membres du Comité des Fellows et des prix de la SCP devraient être changés afin d’éviter la
perception qu’il s’agit d’un «club des dinosaures» et de cette façon encourager une
représentation plus large de la profession.  Cette perception était particulièrement évidente en
2002 lorsqu’aucun des Fellows nommés était une femme et qu’un petit nombre seulement
représentait les praticiens.  Le Comité croit que changer la composition de ses membres
encouragera des mises en candidatures provenant de d’autres portions de membres qui
étaient auparavant sous représentés. 

Abraham Ross, président
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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 2003-2004, il se
composait de Abraham Ross (président), de Bill melnyk,  James Ogloff et de Gary Latham.

Voici la liste des membres de la Société auxquels le titre de fellow a été accordé en 2004, 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. 

David A. Clark
Charlotte Johnston
Richard N. Lalonde
Michael Murray
Anand C. Paranjpe
Steven Taylor

La SCP a décerné les prix de l’an 2004 aux personnes suivantes :

Prix de la médaille d’or:
Virginia I. Douglas

Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire:
Fred Genesee

Prix professionnel: 
Nancy Johnston

Prix de l’éducation et de la formation:
William J. Koch

Prix Donald O. Hebb:
Albert S. Bregman

Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP 
Ce prix est décerné à de nouveaux chercheurs qui ont enrichi de façon exceptionnelle les
connaissances en psychologie au Canada.  Le Comité d’examen était composé du président,
du tout dernier président sortant, du président désigné et du président du Comité des affaires
scientifiques.

Les récipiendaires 2004 sont:

John R. Z. Abela
Marylène Gagné
Tonia Nicholls

Abraham Ross, président
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COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE ____________________________________________

Président : Abraham Ross. Membres du Sous-comité des postes désignés du Conseil
d’administration : David Hodgins, Pat Rowe et Nicholas Skinner. Membres du Sous-comité des
postes non désignés du Conseil : Biran Earn, Tammy Marche et Margot Watt.

Cette année, nous avons sollicité des candidatures pour le poste de président désigné et pour
2 postes de directeurs: Un poste de scientifique praticien et un poste non désigné réservé à
un psychologue ou un associé en psychologie.

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

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

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

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

Abraham Ross, président
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COMITÉ DES 
ÉLECTIONS____________________________________________

En 2003-2004, les personnes suivantes étaient membres du Comité : Dr John C. Service 
(président), Dr Bob Robinson et Dr Abe Ross.

Les personnes suivants ont été élues par acclamation:
Dr Daniel Perlman, président désigné 
Dre Wendy Josephson,  directrice scientifique-praticienne.
Mme Juanita Mureika, directrice non désigné (poste réservé à un psychologue ou 
un associé en psychologie).

John C. Service, président

COMITÉ DES 
ANCIENS PRÉSIDENTS ____________________________________________

Le Comité des ancines 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 réunion à
l’occasion du Congrès de 2003 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société
comme la conférence de Winnipeg sur la réorganisation de la psychologie, la Fondation de la
SCP ainsi que le sur le Comité des fellows et des prix.  Les anciens présidents suivants
étaient Bill Melnyk (responsable) Janel Gauthier, Luc Granger, Gary Latham, Jean Pettifor,
Sandra Pyke et Abe Ross

Abraham Ross, président
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Comité des membres
Données statistiques de l’adhésion
L’adhésion à la SCP a augmenté pour la sixième année consécutive en 2003. Le nombre total
de membres et d’affiliés en 1998 était de 4 145 et a augmenté de façon constante à 5 347
en 2003. La tendance des six dernières années semble se poursuivre en 2004, où un total de
5 123 membres avait déjà renouvelé leur adhésion ou s’étaient joints à la SCP le 30 avril. Ce
sera la quatrième année consécutive que le nombre de membres de la SCP dépasse le plateau
de 5 000 membres, un jalon qui a été atteint pour la première fois en 2001.

Changement de statut des membres
Au cours de l’année passée, plusieurs présidents de sections ont informé la SCP que
plusieurs des étudiants affiliés à leur section n’étaient plus des étudiants, mais qu’ils
n’avaient pas changé leur statut à celui de membre en règle. La SCP lancera une campagne
d’information à l’automne de 2004, avant le renouvellement des membres, afin d’encourager
les étudiants affiliés à changer leur statut de membre.

Base de données de l’adhésion
Du travail additionnel est planifié pour 2004 sur la base de données de l’adhésion à la SCP et
elle devrait être terminée en temps pour le renouvellement de 2005. L’infrastructure de la
base de données a été créée en 2000 et il reste plusieurs pépins à corriger. Mais de façon
plus importante, les changements devraient améliorer le processus de renouvellement en ligne
et les procédés de demande en ligne. Les buts ultimes sont de mettre en œuvre le traitement
des paiements de carte de crédit en ligne et de diminuer le nombre de données qui doivent
être entrées manuellement lorsqu’une nouvelle demande d’adhésion est présentée et
approuvée.

Données statistiques de l’adhésion – Au 31 décembre 2003

Membre/fellow 3 865
Étudiant 1 159
Membre honoraire à vie 219
Autre 104

Total 5 347

John Arnett, président

Nombre de Femmes 3 120
Hommes 2 190
Pas indiqué     37

Nombre de Francophones   490
Anglophones 4 855
Bilingue       0
Pas indiqué       2

Tirage des revues PC 5 214
RCSC 4 271
RCPE   640
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Portefeuille des communications
Comité des sections
Comité d’information publique et des communications
Comité des relations internationales

COMITÉ 
DES SECTIONS____________________________________________

Une réunion productive a eu lieu à Hamilton en juin dernier avec les présidents de sections de
la SCP et les membres du Conseil d’administration. La planification des congrès était
d’importance particulière. Afin de pouvoir passer à la « haute technologie » nous avions pris
des dispositions pour que les salles de présentation soient équipées de projecteurs DEL. Il est
devenu apparent que ce n’est pas tous les présentateurs qui utilisent Power Point et nous
avons rapidement pris les dispositions pour que les salles soient équipées de rétroprojecteurs.
Nous continuerons dans cette approche « bimédia » à St. Johns de manière à ce que nous
puissions accommoder tous les présentateurs. L’autre défi était d’avoir un chevauchement
minimal dans l’horaire des sections pour les séances ayant plusieurs candidats. Cette
planification est la plus facile lorsque le nombre de séances est modeste et évidemment plus
difficile pour les sections ayant un nombre élevé de membres et de nombreux événements (p.
ex. I/O et clinique). Maintenant que la planification générée par ordinateur a été raffinée, les
chevauchements dans le calendrier devraient être minimisés. Cependant, ce chevauchement
ne peut pas être éliminé en entier parce qu’il y a des parties du calendrier qui sont réservées
pour des séances plénières et des allocutions invitées.

Les représentants des sections reconnaissent que le soutien du siège social dans la
communication des questions majeures et la représentation réalisée dans des domaines
critiques (p. ex. le financement du CRSH). À ce titre, nous tenons à remercier Dr John Service,
notre directeur général. Un certain nombre de recommandations a été formulé visant à
améliorer la communication entre les sections et entre les sections et le Conseil
d’administration. Parmi les suggestions on recommande un échange plus dynamique des
bulletins et des affichages électroniques des rapports annuels en anticipation du congrès
annuel. (Aux rapports d’activités en table ronde entreprises au sein des sections, j’ai été
étonné de la créativité et de la productivité que les sections réalisent en fournissant de
l’information et en assurant le dialogue dans les domaines d’intérêt importants qui
rassemblent les membres.)

En ce qui concerne la réunion des présidents de sections avec le Conseil d’administration à
St. Johns, les présidents se rencontreront séparément le matin et rencontreront le Conseil
d’administration l’après midi. De cette façon on espère que les deux buts d’une collaboration
et d’une communication accrues entre les présidents de sections et une relation plus efficace
entre les présidents et le Conseil d’administration de la SCP seront atteints. L’un des
concepts intéressants qui fera l’objet de discussion est le « groupement » possible des
sections basées sur un ensemble d’affinités. Cela pourrait éventuellement créer une masse
critique pour les sections plus petites, permettre plus de commandites conjointes de séances
et d’événements intéressants mutuellement et créer un moins grand nombre de canaux de
communication mais plus clairs sans pour autant nuire à l’unicité et à l’identité de chaque



RAPPORT ANNUEL 2003-2004

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 É10

section. Ce concept fait appel à la discussion; vous pourriez vouloir communiquer vos idées à
votre président de section ou au nouvel agent de liaison du Conseil d’administration une fois
qu’il aura été nommé par Dr John Arnett, notre prochain président.

Il est clair que les membres de la SCP s’identifient avec l’organisation plus grande tout en
dérivant de la signification et de la valeur dans leur association avec les collègues ayant des
intérêts spécialisés par les sections. Du point de vue du Conseil d’administration nous voulons
créer une plus grande synergie à l’intérieur et entre ces relations.

Bob Robinson, président

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE 
ET DES COMMUNICATIONS____________________________________________

Un groupe de travail a été mis sur pied au cours de l’année passée afin d’évaluer le niveau
d’appréciation des visiteurs du site Web de la SCP. Ce groupe a préparé une enquête en
anglais et en français qu’on trouve actuellement sur le site Web. On a d’abord demandé aux
membres de répondre aux questions et, plus tard, les visiteurs du grand public seront invités à
évaluer notre site. Nous sommes heureux de constater qu’un bon pourcentage de membres
répond à notre questionnaire. Les données recueillies permettront sans doute à la SCP
d’améliorer son site et, en bout de ligne, d’être plus utile aux membres.

Je tiens à remercier bien sincèrement Ivan Parisien, sans qui ce travail n’aurait pas été
possible et à Naomi Koerner, de la Section des étudiants, pour sa rétroaction très pertinente.
Je tiens aussi à manifester mon appréciation à Abe Ross et Jennifer Veitch qui ont accepté
d’examiner le questionnaire et de nous faire part de leur opinion inestimable.

Pendant que cette enquête se poursuit, la SCP a retenu les services d’un concepteur de page
Web sur une base contractuelle pour aider à créer de nouvelles pages et améliorer le contenu
de certaines choses qui s’y trouvent déjà. Une nouvelle fonction de recherche a été ajoutée à
la page d’accueil. De nouvelles pages Web ont été ajoutées couvrant différents sujets d’intérêt
pour les psychologues ainsi que le grand public. Notamment il y a des pages relatives aux
activités de représentation, deux nouvelles feuilles d’information (portant le total à 23), de
nouvelles pages appelées La psychologie en bref et « Besoin de consulter un psychologue?
Prendre la décision de consulter un psychologue : comment choisir et à quoi s’attendre » ainsi
que des pages pour Les ateliers d’été de la SCP.

Encore une fois, le travail remarquable d’Ivan Parisien visant à améliorer continuellement le
site Web de la SCP mérite l’expression de nos plus sincères remerciements.

Doris Hanigan, présidente

COMITÉ DES 
RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________

Le Comité des relations internationales (CRI) en 2003 2004 était constitué de Janel Gauthier
(président), Ozge Akcali, John Adair, John Berry, Lorraine Breault (représentante du Conseil
d’administration de la SCP), Yaya de Andrade, Anthony Dugbartey, Gira Bhatt (secrétaire),
Kimberly Noels, James Murray, David Nussbaum, Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Sonia Singh,
Peter Suedfeld et Marta Young.
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Le comité supervise et formule des recommandations sur des questions relatives à la
représentation et les activités de la SCP en psychologie internationale.

La mise en œuvre des changements de ses membres et de son mandat tels qu’approuvés par
le Conseil d’administration de la SCP en juin 2003 a constitué une activité importante du
comité en 2003 2004. Les représentations à des associations internationales font partie des
autres activités :

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Reportez vous au rapport du
Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches du Canada au sujet de
l’Union internationale de psychologie scientifique étant donné que le CNC est l’organisme
responsable de l’adhésion et de la représentation du Canada au sein de l’IUPsyS.

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

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

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(abréviation espagnole) le font à titre personnel. L’organisme coordonne les activités pour le
compte de la psychologie dans les Amériques, publie l’Interamerican Journal of Psychology et
organise des congrès interaméricains tous les deux ans (voir www.sipsych.org pour de plus
amples détails). Le prochain congrès de la SIP aura lieu à Buenos Aires, en Argentine, du 26
au 30 juin 2005. Le Canada ne compte pas actuellement de représentant national de sorte
que le CRI accueillerait bien des volontaires.

Autres organisations de psychologie internationales : Les membres/fellows de la SCP sont
encouragés à porter à l’attention du comité leur engagement dans d’autres sociétés et
associations internationales.

Comité national canadien du Conseil national de recherches à l’Union internationale de
psychologie scientifique : Le Comité national canadien (CNC) en 2003 2004 était constitué
initialement de Janel Gauthier (président), John Adair (membre d’office), Lorraine Breault
(représentante du Conseil d’administration de la SCP), Pierre Ritchie (membre d’office) et
Michel Sabourin (membre d’office). En 2004, trois membres non désignés sont venus s’ajouter
(Douglas Mewhort, Richard MacLennan et Robert Martin) ainsi qu’un nouveau membre d’office
(John Berry).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion et de la
représentation du Canada au sein de l’Union internationale de psychologie scientifique
(IUPsyS). Ce comité a été créé dans le cadre d’une entente entre la Société canadienne de
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psychologie (SCP) et le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), qui conjointement
avec la SCP appuient l’affiliation du Canada à l’IUPsyS. Par son adhésion le comité se rattache
au Conseil d’administration de la SCP et le Comité des relations internationales de la SCP
(CRI). L’IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui
promeut la présence de la psychologie et la participation de celle ci dans les forums
internationaux. L’IUPsyS parraine le Congrès international quadriennal de psychologie et publie
la Revue internationale de psychologie et un CÉDÉROM, Psychology: IUPsyS Global Resource
(se reporter à www.iupsys.org pour de plus amples détails).

La mise en œuvre des changements de ses membres et de son mandat tels qu’approuvés par
le Conseil d’administration de la SCP en juin 2003 a constitué une des activités majeures du
comité en 2003 2004.

Les membres/fellows de la SCP ont été invités à combler trois postes de membre non désigné
au CNC représentant, respectivement, la science neuro/bio-comportementale, la science de la
santé et la science sociale. Douglas J.K. Mewhort (science neuro/bio comportementale) a été
élu par acclamation pour un mandat de trois ans (2004 2007). Richard MacLennan (science
sociale) a été élu par acclamation pour un mandat de deux ans (2004 2006). Robert Martin a
été nommé par le comité pour représenter la science de la santé pour un mandat d’un an
(2004 2005).

Janel Gauthier a poursuivi son mandat en 2003 2004 à titre de délégué canadien à
l’assemblée générale de l’IUPsyS. Son mandat se poursuit jusqu’à l’assemblée générale qui
aura lieu en conjonction avec le Congrès international de psychologie de Beijing (2004),
comme les mandats de John Adair (membre du Comité exécutif de l’IUPsyS), Pierre Ritchie
(secrétaire général) et Michel Sabourin (trésorier).

Le CNC a invité les membres/fellows de la SCP à nommer un deuxième délégué canadien à
l’assemblée générale de l’IUPsyS. Le Comité de nomination du CNC a reçu et examiné les
nominations. Le CNC a recommandé la nomination de John W. Berry au Conseil
d’administration de la SCP, qui entrera en vigueur dès son approbation et continuera son
mandat jusqu’à l’assemblée générale de l’IUPsyS à Berlin (2008).

Le CNC a sollicité les demandes de jeunes psychologues pour participer à un Programme de
jeunes psychologues spécial intégré dans le programme scientifique du Congrès international
de psychologie qui aura lieu à Beijing, du 8 au 13 août 2004. Il a accepté de décerner deux
bourses d’études à l’appui de la participation de deux jeunes psychologues canadiens au
Programme de jeunes psychologues.

On a invité le CNC à examiner et à donner l’aval à une demande de subvention présentée par
l’IUPsyS au Conseil international des unions scientifiques (CIUS). Elle était intitulée Attitudes
of data users and producers from knowledge-based, developing and transitional societies
toward the sharing of scientific and technological data: A study of barriers and facilitators
within the culture of different scientific communities.

John Adair a continué à titre de coordonnateur du Programme de recherche et de formation
avancées (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 leurs domaines 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.

Janel Gauthier, président
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications

COMITÉ 
DES PUBLICATIONS____________________________________________

Les trois revues de la SCP ont été produites sans problème insurmontable. L’arriéré de
publication qui s’était produit à la fin de l’année dernière pour la revue Psychologie canadienne
a été éliminé. À compter de novembre 2003, la SCP a commencé à utiliser des preuves
numériques dans son procédé de production pour les trois revues. Les preuves sont
maintenant envoyées aux auteurs par courriel en format PDF, un procédé qui était utilisé
antérieurement uniquement pour les manuscrits provenant d’auteurs à l’extérieur du Canada
et les États Unis. Ce procédé contribue à une production plus efficiente, économise du temps,
les coûts postaux, le papier à lettre et le temps du personnel. Nous tenons à remercier Ivan
Parisien, le directeur des services de rédaction, pour l’excellence du service aux revues.

La recherche pour le prochain rédacteur en chef (2006 2009) de la Revue canadienne de
psychologie expérimentale (RCPE) a débuté en septembre 2003. Le mandat du rédacteur en
chef actuel, Peter Dixon, se termine en décembre 2005 et le processus est en place pour que
le rédacteur en chef désigné entre en fonction à la fin de 2004 afin d’assurer une bonne
transition rédactionnelle. Le Comité des publications doit une fière chandelle à Ivan Parisien et
au comité de recrutement, constitué de Peter Dixon et les anciens rédacteurs en chef de la
RCPE Colin McLeod et Murray Singer, pour leur travail. Le Comité des publications s’attend à
formuler une recommandation au Conseil d’administration de la SCP à sa réunion avant le
congrès. Conformément aux lignes directrices des publications de la SCP, le processus pour
trouver un rédacteur en chef désigné débute 27 mois avant la fin du terme actuel du rédacteur
en chef, de sorte que la recherche commencera en septembre 2004 pour les prochains
rédacteurs en chef de Psychologie canadienne et la Revue canadienne des sciences du
comportement.

Les membres suivants de la SCP ont accepté généreusement de combler trois postes vacants
à titre de membres non désignés au Comité des publications : Christine Chambers (Université
de Dalhousie), Linda McMullen (Université de Saskatchewan) et Janet Stoppard (Université du
Nouveau Brunswick).

Wendy Josephson, présidente
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REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi à titre de
rédacteur en chef de la RCSC. Un nouveau rédacteur en chef adjoint, Dr Michel Claes, a été
nommé à la réunion du conseil administratif précédent et j’ai assumé ses tâches
rédactionnelles à l’automne de 2003. J’ai aussi invité tous les membres du Comité de
rédaction à continuer dans leurs rôles à titre de membres du Comité.

Rédacteur en chef adjoint. J’aimerais remercier Dr Julien pour son excellent travail à titre de
rédactrice en chef adjointe de la revue. J’aimerais aussi remercier Dr Claes pour son excellent
travail depuis qu’il assume le poste de rédacteur adjoint.

Manuscrits. En tout 44 manuscrits en anglais ont été reçus en 2003. Ce total représente une
légère réduction par rapport aux 49 manuscrits anglais reçus en 2002. Quatre vingt quatre
pour cent des manuscrits provenaient du Canada et 43 % avaient pour auteur principal une
femme. Le 10 mai 2004, 14 % des manuscrits ont été acceptés pour publication, 64 % ont été
rejetés et une révision a été proposée pour 23 % des manuscrits qui restent. Des décisions
rédactionnelles finales sont à venir pour ces manuscrits.

Production en 2003. En tout quatre numéros de revue (volume 35) ont été publiés en 2003.
Le volume comptait 315 pages et était constitué de 25 articles et de cinq rapports courts.

Délais de publication. Pour les manuscrits reçus en 2003, l’intervalle moyen entre la réception
des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de révision) a été de
3,5 mois. Pour les articles acceptés en 2003, 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. Le numéro spécial sur la recherche canadienne dans le domaine de la
psychologie juridique a été achevé, sous la direction du rédacteur en chef invité, Dr Stephen
Porter, de l’Université Dalhousie. Comme prévu dans le rapport annuel l’an dernier, le numéro
spécial a paru dans la livraison d’avril 2004.

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

Résumé. Dans l’ensemble, les opérations de la revue se sont extrêmement bien déroulées au
cours de l’année qui vient de s’écouler. Je remercie les membres du Comité de rédaction et le
très grand nombre d’examinateurs anonymes pour leur soutien et leurs contributions au
processus de publication. En dernier lieu, je tiens à remercier Stéphanie Paquet et Ivan
Parisien, pour leur soutien et leur aide sans faille.

Lorne Sulky, rédacteur en chef
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Revue canadienne des sciences du comportement (section française)

J’ai pris la succession de Danielle Julien depuis l’été 2003 comme rédacteur en chef adjoint
de la Revue Canadienne des Sciences du comportement. La succession s’est faite aisément
tant pour moi que pour Claudiane Mélançon, qui m’a assisté dans les tâches administratives.
Toute la logistique informatisée mise en place par mes prédécesseurs s’est révélée
extrêmement efficace. Nous avons convenu avec Danielle Julien que mon nom apparaîtra sur
la revue comme éditeur adjoint lorsqu’un article dont j’aurai assumé la gestion depuis le début
fera l’objet d’une publication. Cela devrait arriver au cours de l’automne prochain.

J’ai hélas perdu les services de Claudiane Mélançon qui s’est inscrite à l’Université Laval à
Québec et j’ai engagé Karine Savaria,  étudiante au doctorat au département de Psychologie
de l’Université de Montréal qui assume la gestion administrative des manuscrits avec
beaucoup de compétence. J’espère pouvoir bénéficier de ses services au cours des
prochaines années.

Les échanges que j’ai eu avec Claudiane et avec Karine m’indiquent la présence d’un
problème de temps dont je souhaite informer le comité. Comme vous le constaterez dans le
rapport ci-joint, le nombre de manuscrit traités en 2003 a augmenté de plus de 20% par
rapport à 2002. Le nombre de manuscrits provenant d’Europe (France, Belgique et Suisse)
progresse constamment. Plusieurs collègues européens rédigeant leurs articles en langue
française soumettent leur texte auprès de notre revue qui jouit d’une excellente réputation
dans les pays francophones. Toutefois le temps payé à l’assistante pour gérer les manuscrits
se révèle trop court pour faire face à toutes les exigences de la tâche. Je sollicite fortement le
comité pour qu’il révise à la hausse les crédits prévus pour le travail de secrétariat qui de
toute évidence se révèle insuffisant. J’ai du prendre de l’argent sur mes propres fonds de
recherche pour payer les assistantes et cela ne devrait pas être le cas. Autre petit problème
qui devrait être révisé, le chèque prévu pour les dépenses de secrétariat me parvient  très
tardivement. Par exemple, je n’ai reçu qu’un seul chèque pour le premier trimestre 2004, alors
que le mois de mai s’annonce. J’ai donc du encore une fois avancer les fonds. Une meilleure
coordination devrait pouvoir supprimer ces délais.

Mon autre réflexion concerne les numéros spéciaux. J’ai constaté que le numéro spécial
consacré à la psychologie légale n’offre pas un seul article en langue française. Pourtant
certains collègues francophones s’intéressent à cette question, mais ils n’étaient pas
informés de la publication de ce numéro. J’ai vu l’annonce pour le prochain numéro spécial
consacré à la psychologie de la santé, elle est faite exclusivement en anglais, au verso du
numéro de janvier. Peut-être faudrait-il s’efforcer de solliciter plus activement les auteurs
francophone pour qu’ils participent dorénavant à ces numéros spéciaux et puissent ainsi
rendre compte du caractère bilingue de la revue.

Je terminerai en indiquant que je suis très heureux de pouvoir agir comme éditeur adjoint. Il
s’agit d’un travail stimulant et enrichissant. Je reste à la disposition du comité pour maintenir
et éventuellement améliorer la qualité de la revue.

Michel Claes, rédacteur en chef adjoint
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REVUE CANADIENNE 
DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef :  Peter Dixon
Rédactrice en chef adjointe : Lise Paquet

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

Présentation de manuscrits
Au cours de 2003, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu 71 manuscrits
non sollicités. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes
(54 en 2000, 43 en 2001 et 54 en 2002). La Revue a également reçu 22 révisions de
manuscrits antérieurs. Pour ces 93 manuscrits, le taux d’acceptation a été de 23 %, soit un
pourcentage légèrement plus faible que les années précédentes. Le taux d’acceptation peut
aussi être estimé en comparant le nombre d’articles publiés au cours de 2003 au nombre de
nouveaux manuscrits reçus au cours de l’année (bien que les manuscrits et les articles publiés
constituent des ensembles distincts). Dix huit articles ont été publiés en 2002 (compte non
tenu du numéro spécial), ce qui donne un taux d’acceptation évalué à 25 %.

L’intervalle moyen entre la réception des manuscrits et la communication de la décision a été
de 64 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
documents qui a pris beaucoup plus de temps.

La Revue continue de recevoir un nombre important de manuscrits de l’étranger. Des 71
nouveaux manuscrits reçus en 2003, huit provenaient des États Unis et 29 d’autres pays.
Quatorze nouveaux manuscrits ont été reçus en langue française au cours de l’année. Politique
rédactionnelle de la Revue, j’encourage les auteurs à nous faire parvenir leurs manuscrits par
voie électronique. Le nombre de manuscrits présentés par voie électronique continue
d’augmenter et au cours de 2003, 85 % de tous les manuscrits ont été présentés par voie
électronique.

Production
En 2003, la Revue a produit quatre numéros du volume 57. La livraison de septembre était un
numéro spécial consacré aux méthodes de rechange pour l’interprétation des données dont la
rédaction a été assurée par le rédacteur invité Michael E. J. Masson. En tout, le volume
contenait 334 pages et était constitué de 26 articles ordinaires et un rapport bref. L’intervalle
de publication, soit le temps écoulé entre l’acceptation et la publication des manuscrits (à
l’exclusion du numéro spécial), a été d’un peu plus de deux 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 juin 2004 soit un numéro spécial sur les approches informelles au raisonnement
dont la rédaction devrait être assurée par la rédactrice invitée Valerie Thompson. Nous
sommes en train de planifier un numéro spécial en 2005, dont la rédaction sera assurée par
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le rédacteur invité John Vokey, basé sur les contributions au Lee Brooks Festschrift tenu à
McMaster en juin 2003.

Remerciements
Je tiens à remercier de leur aide deux personnes qui ont fourni une aide indispensable au
cours de l’année dernière. Le directeur des services de rédaction, Ivan Parisien, nous a été
très utile et nous a tenu informés; c’est à lui que revient le mérite de la rapidité de la
publication des numéros et de la bonne santé financière de la Revue. Donalee Campbell a
occupé le poste de rédactrice adjointe depuis juillet 2002 et a contribué au soutien essentiel
de gestion des nombreux détails de la publication d’une 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 Dalhousie

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 de Calgary), Anna Beth Doyle (Université Concordia), Pierre Gosselin
(Université d’Ottawa), Terrence Hogan (Université du Manitoba), Bryan Kolb (Université de
Lethbridge), Maryse Lassonde (Université de Montréal), Lisa Lix (Université du Manitoba), Phil
Merikle (Université de Waterloo), Patrick O’Neill (Université Acadia), James Ogloff (Monash
University), Donald Sharpe (Université de Regina), William Smythe (Université de Regina),
Sandra E. Trehub (Université de Toronto)

Membres du Comité de rédaction international (2003 2006) : Martine Bouvard (Hôpital
neurologique de Lyon, France), John T. Cacioppo (University of Chicago, É. U.), Stephen Gibson
(University of Melbourne, Australia), 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 (Harvard University, É. U.), Barbara Tabachnick (California State University-
Northridge, É. U.), Daniel Wegner (Harvard University, É. U.)

Numéros de 2003 : En 2003, 35 articles (y compris cinq commentaires et un article
rédactionnel) ont été publiés dans Psychologie canadienne (31 % de ces articles ont été
rédigés en français). Douze comptes rendus de livre ont également été publiés. Le nombre
total de pages s’est élevé à 399. Soixante et un pour cent de nos 2 003 pages ont été
attribuées à du matériel qui a été accepté par l’équipe de rédaction précédente.

Nous avons été fiers de présenter une section spéciale sur le travail de D. O. Hebb
(particulièrement sur la règle d’apprentissage du réseau neural). Cette section spéciale
comprenait des articles de plusieurs universitaires de marque. Une visée principale de la
section sur Hebb était d’illustrer le mandat large de la revue. Ce mandat comprend des articles
sur les phénomènes psychologiques de base d’une bonne majorité de psychologues. Nous
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sommes également fiers de souligner un article de l’ancien Premier ministre de la
Saskatchewan, Roy Romanow et de l’ancien directeur général de la Commission sur l’avenir
des soins de santé au Canada, Gregory Marchildon. Cet article a suscité beaucoup d’attention;
il abordait la question du rôle des psychologues au sein du système de soins de santé du
Canada. Le conseil d’administration de la SCP a préparé une réponse qui sera publiée dans un
numéro à venir de la revue.

Manuscrits : L’un des défis les plus significatifs de notre équipe de rédaction était de
surmonter les difficultés créées par l’un arriéré de manuscrits qui avaient été acceptés au
cours des années précédentes. Bien qu’en 2003 nous ayons reçu d’autres articles qui étaient
encore en cours de traitement par l’équipe de rédaction précédente, c’est avec plaisir que
j’annonce que l’arriéré a été rattrapé de façon efficace dans la foulée des mesures que nous
avons prises l’an dernier (p. ex. nous avons formulé une demande pour une allocation de page
de revue unique, en maintenant les normes les plus élevées dans nos prises de décisions
rédactionnelles et en réduisant le nombre de comptes rendus de livre). Les auteurs verront des
délais de publication réduits de façon substantielle et le nombre de comptes rendus publiés
dans les revues augmentera à compter du troisième ou quatrième numéro de 2004.

Au cours de 2003, nous avons reçu 57 nouvelles demandes de publication. Vingt de ces
manuscrits (35 %) étaient en français. Le taux d’acceptation des manuscrits était près de 16
%. Le faible taux d’acceptation a été en grande partie le résultat de l’arriéré de manuscrits qui
avaient été accumulés au cours des années précédentes. Maintenant que cet arriéré a été
éliminé, nous nous attendons à une hausse du taux d’acceptation au cours des prochaines
années.

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 des livres d’un
grand intérêt et des personnes fort compétentes pour en faire le compte rendu. Christine qui
est tout à fait bilingue, tente de solliciter 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 tiens aussi à remercier le conseil d’administration de la SCP pour sa
souplesse en ce qui concerne l’allocation de page à la revue. Cette souplesse a joué un rôle
important dans le processus d’élimination de l’arriéré des articles qui s’étaient accumulés au
cours des années précédentes. Je ne voudrais pas non plus passer sous silence l’excellent
travail du directeur des services de rédaction, Ivan Parisien, du personnel de production et de
notre adjointe à la production Jaime Williams.

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

JURY D’AGRÉMENT____________________________________________

L’activité du jury d’agrément a été marquée par un certain nombre d’événements significatifs
cette année. L’année qui vient de s’écouler marque la première année entière où la plupart
des programmes d’autoformation et des rapports annuels ont été examinés à l’aide de
l’édition la plus récente des normes et procédures d’agrément (2002). Tous les formulaires
ont été révisés et approuvés par le jury. Le Comité de l’accréditation (CoA) de l’APA a
également approuvé l’utilisation des formulaires révisés par les programmes agréés
conjointement. Jusqu’à maintenant la réponse des programmes a été positive, au point où ils
ont souligné l’appréciation pour l’uniformité entre la structure des formulaires et les normes.

Le jury d’agrément continue de dialoguer avec l’APA (CoA) concernant le protocole d’entente.
Au cours des années, à la demande des programmes canadiens, le jury a exploré plusieurs
dispositions possibles avec le CoA, y compris la réciprocité et la reconnaissance mutuelle. Le
CoA n’a pas voulu considérer ces modèles. Une réunion a eu lieu en avril 2004 qui comprenait
la plupart des membres du jury et plusieurs représentants du CoA. Les deux organismes ont
convenu de revoir le protocole d’entente de façon indépendante en vue de déterminer si ce
protocole demeure applicable et manœuvrable dans le contexte actuel. Le jury et le CoA
échangeront les résultats de leurs examens respectifs en janvier 2005, avec une réunion qui
suivra par après.

Le jury a présenté deux exposés à l’occasion du Third International Congress on Licensing,
Certification and Credentialing of Psychologists à Montréal. Le premier était intitulé 
« Accrediting internationally or international accreditation? » et le second « Accreditation and
licensure: responsibilities and relationships among regulators and accreditors. » Les deux
questions sont d’importance vitale au travail du jury et ses relations avec les organismes de
réglementation provinciaux/territoriaux et d’autres organismes d’agrément. Dans un même
ordre d’idées, le Département de psychologie de l’Université de Vilnius en Lituanie a demandé
au Dr Cohen de fournir de l’orientation et de la consultation concernant le développement
d’une formation de stage. Dr Karen Cohen, registraire de la SCP et Dr John Pearce, ancien
président du CCPPP se sont rendus en Lituanie et fourni de la consultation exhaustive et de
l’information en réponse à cette demande.

Le jury a consulté la Division de psychologie scolaire et en éducation et divers membres du
milieu de la psychologie scolaire et en éducation afin d’explorer s’il y avait un intérêt dans
l’agrément des programmes de formation en psychologie scolaire. L’idée a reçu de forts
appuis et le jury a formulé une recommandation au Conseil d’administration de la SCP à 
cet effet.

La formation en milieu de carrière pour les praticiens au niveau de la maîtrise demeure une
question critique à laquelle doit faire face la psychologie professionnelle. Le jury a mis sur pied
un comité afin d’examiner les façons où les exigences de stage et d’internat peuvent être
ajustées pour accommoder les besoins des praticiens de niveau de la maîtrise qui veulent
terminer un programme de doctorat ou de docteur en psychologie. Le jury croit que dans
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certains cas les exigences de stage pourraient être ajustées ou éventuellement soustraites.
Cependant, on s’entend pour dire que les exigences de cours et d’internat doivent être
maintenues. Le comité croit fermement que les stages devraient être effectués dans un
emplacement indépendant du lieu d’emploi du candidat. Cette question est complexe et
nécessitera vraisemblablement de plus amples discussions et de rétroaction du milieu
professionnel et de la formation.

Samuel F. Mikail, président

COMITÉ 
DU CONGRÈS____________________________________________

L’organisation du congrès à Saint John’s au cours de l’année dernière s’est déroulée sans
anicroche en raison du travail extraordinaire de Kathy Lachapelle Petrin, la coordonnatrice du
congrès et de Francine Cabana, toutes deux au siège social.

Pour la première fois, les propositions d’exposé ont été examinées en ligne par les sections.
On a fourni aux examinateurs des sections un mot de passe qui les amenait directement aux
propositions de la section qui les concernait. Les examinateurs ont reçu la consigne de lire les
propositions qui leur avaient été assignées et d’entrer leurs comptes rendus dans la base de
données en ligne. Tous les comptes rendus n’ont pas été téléchargés dans la base de
données Access à partir de la base de données en ligne.

Le Comité du congrès avait la tâche d’examiner la date limite du processus de proposition
d’exposé en vue de déterminer si elle était encore adéquate. Les propositions d’exposé au
congrès, l’examen et l’établissement de l’horaire constituent une grande part du travail requis
pour organiser les congrès de la SCP. Les dates limites associées à chaque aspect sont
déterminées dans le cadre de l’ensemble, menant jusqu’à l’événement proprement dit. Tout
changement à une partie doit être considéré à la lumière de ses conséquences sur d’autres
parties. Par conséquent, le Comité du congrès a présenté une motion au conseil
d’administration qui stipule que le bureau du congrès de la SCP, ensemble avec le président
du congrès, devront établir la date limite de proposition d’exposé au congrès annuel à une
date convenable pour équilibrer le souhait des auteurs d’obtenir un délai court entre la
proposition et la présentation de leur exposé, tout en laissant suffisamment de temps au
siège social pour coordonner l’examen des propositions d’exposés, l’établissement de
l’horaire, la préparation du livre des résumés, les demandes et l’attribution des subventions de
voyage et d’autres tâches d’organisation du congrès. Cette motion a été acceptée.

Je tiens à remercier les membres du Comité du congrès de 2003 2004 qui m’ont si bien prêté
leur concours : Bob Robinson, Abe Ross, Jennifer Veitch et Hazlon Schepmyer.

Doris Hanigan, présidente
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION 
ET DE LA FORMATION____________________________________________

Nous tenons à remercier les membres suivants du Comité de l’éducation et de la formation
pour leurs contributions au travail du Comité au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Patricia Black (personnel de soutien de la SCP), Elizabeth Bowering, Christine Curran, Anna
Beth Doyle, Réjeanne Dupuis (liaison avec les étudiants), Joanne Gallivan, Jackie Goodwin,
Wendy Josephson, Peter Henderson, Don Hutcheon, Bill Melnyk, Denise Milovan, Ian Nicholson
(coordination de l’accréditation), Don Saklofske, Nick Skinner (coordination des activités au
congrès), Dick Steffy (liaison avec le CCPPP), Rhona Steinberg et Vicki Veroff.

L’éducation permanente demeure un point de mire principal du Comité de l’éducation et de la
formation. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les membres du sous comité d’examen
des commanditaires d’éducation permanente (Peter Henderson, Wendy Josephson, Sandra
Pyke et Rhona Steinberg) ont examiné six ateliers précongrès, six demandes de commandite,
11 demandes individuelles d’atelier/événement et 11 rapports de commanditaire. Une banque
de données de crédits d’éducation permanente a été établie. Quatre organisations de
psychologues provinciales ont exprimé un intérêt à forger un partenariat avec la SCP pour tenir
à jour un registre national de crédits d’éducation permanente pour les membres conjoints. La
révision du manuel d’éducation permanente (entreprise par Peter Henderson) est presque
terminée. Le Comité a défini les critères d’approbation des événements de congrès en fonction
des crédits d’éducation permanente et ces critères seront inclus dans le manuel révisé. Sous
l’intendance de Karen Cohen, l’une des nouvelles initiatives emballantes dans ce domaine est
l’inauguration de l’Institut Summer de l’éducation permanente qui aura lieu en août à Mont
Tremblant, au Québec. Neuf ateliers seront offerts au cours des trois jours.

Un sous comité a été mis sur pied en juin 2002, présidé par Anna Beth Doyle, pour élaborer et
réviser davantage un modèle de programme de cours de docteur en psychologie (Psy.D.) en
psychologie clinique. Le rapport de 1998 du groupe de travail sur le programme de Psy.D. et
une ébauche de programme proposée par Richard Allon et Janel Gauthier et présentée au
conseil d’administration en 2001 ont servi à informer les travaux du sous comité. Le rapport
final a été présenté au Conseil d’administration de la SCP en mars et il a été approuvé. Les
efforts très substantiels déployés par les membres du sous comité (Anna Beth Doyle, Don
Hutcheon, Janel Gauthier et Richard Allon) dans la création de ce rapport impressionnant
doivent être soulignés.

Encore cette année, le Comité a collaboré avec le Conseil canadien des départements de
psychologie (CCDP), pour obtenir les noms des nouveaux membres du corps professoral qui
acceptent des postes dans les départements partout au pays. On a communiqué en tout avec
57 nouveaux membres pour leur donner de l’information au sujet du programme de mentorat
universitaire et les inviter à participer ainsi qu’à considérer l’affiliation avec la SCP.

La rédaction d’articles pour la rubrique de l’éducation dans Psynopsis, l’examen de divers
documents (tels que le guide de l’étudiant pour naviguer dans le processus de stage) et la
réponse aux demandes de renseignements font partie des autres activités de l’année.

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, Denise Larsen, Ian Nicholson, Jean Pettifor, Pierre Ritchie, Carole
Sinclair (présidente), Cannie Stark, Tom Strong et Ivan Zinger.

Le Comité de déontologie se met à la disposition du Conseil d’administration et du personnel
de la SCP pour a) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP,
d’autres organismes de psychologie et 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, les activités relatives à
ces responsabilités ont été les suivantes :

Les membres du Comité ont continué à répondre aux questions, des membres de la SCP et du
public en général, adressées au Comité par le personnel du siège social. Le Comité travaille à
l’élaboration d’un ensemble de procédures en ce qui a trait à la réponse à ces demandes de
renseignements, y compris les questions d’enregistrement, de confidentialité, de
responsabilité civile, etc.

Le Comité n’est pas engagé de quelque façon dans un litige officiel de plaintes relatives à la
déontologie, même s’il y a trois questions qui sont suivies sur une base informelle.

Le Comité travaille sur un ensemble de lignes directrices pour le counseling en ligne. Le
symposium sur la déontologie au congrès de la SCP de 2004 comprendra une présentation du
travail sur l’ébauche.

En plus des activités décrites précédemment, le travail sur le cours de déontologie en ligne de
la SCP s’est poursuivi et une comparaison mise à jour du code de la SCP avec ceux de l’APA et
de l’ASPPB a été produite. Les diapositives Power Point pour le cours en ligne ont été
achevées et un atelier en direct a été présenté en mai à l’aide de ces diapositives. L’atelier a
été enregistré et les notes transcrites sont utilisées pour élaborer le plan de travail du cours.
La comparaison des trois codes peut être téléchargée à partir du site Web de la SCP, et est en
voie de préparation en tant que copie papier (qui sera vendue) et sera disponible en tant que
téléchargement du cours de déontologie en ligne. En avril, la présidente du Comité de
déontologie a fait une présentation sur la comparaison aux délégués au « Third International
Congress on Licensure, Certification and Credentialing of Psychologists ».

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

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

COMITÉ DES 
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Activités de représentation de la SCP : En juin 2003, la SCP a forgé un partenariat avec les
associations ou sociétés provinciales/territoriales de psychologie avec le financement du
Conseil des associations provinciales de psychologie (CAPP) afin d’organiser les activités de
représentation de la profession de la psychologie au Canada. Les buts visés étaient de
recueillir, d’organiser et de diffuser les ressources utilisées pour la représentation et la
création de politique sociale, hausser la visibilité de la profession de la psychologie et créer un
atelier de leadership afin d’encourager et de soutenir les psychologues qui occupent des
postes de leadership. La SCP a mis en place l’infrastructure pour appuyer le partenariat soit
les locaux à bureaux et le soutien de bureau, l’accès au site Web et la coordination de
l’information. De plus, une coordonnatrice de projet, Natasha Teoli, a été embauchée au siège
social de la SCP. Les objectifs énoncés ont tous été atteints au cours de l’année qui vient de
s’écouler.

Les représentants des organisations de psychologie ont planifié un « atelier de leadership » qui
a eu lieu en janvier 2004 à Ottawa engageant les personnes dans des postes de leadership
dans les organisations de psychologie canadiennes. La coordonnatrice de projet nouvellement
embauchée, Natasha Teoli, a très bien organisé la conférence intitulée le « Forum de
représentation national » qui selon tous les dires a remporté un vif succès. Le forum faisait
appel à des conférenciers en motivation, des ateliers pratiques et des discussions en table
ronde pour se concentrer sur une vaste gamme de questions de leadership et de
représentation cruciales comme de se pencher sur les obstacles et les occasions politiques et
de politique publique pour l’avancement de la profession de la psychologie au Canada,
l’utilisation de ressources appropriées pour faire progresser la psychologie professionnelle et
l’entretien de la bonne volonté et de l’énergie nécessaires pour défendre les intérêts de la
profession et des personnes qu’elle dessert. Une réunion de suivi aura lieu en juin 2004 en
conjonction avec le congrès annuel de la SCP. Un deuxième objectif de la conférence sur le
leadership était d’établir un cadre de travail pour l’unification fonctionnelle des organisations
de psychologie canadiennes qui mènerait à une participation accrue dans l’élaboration de
politique en matière de santé à l’échelle nationale. Bien qu’il soit trop tôt pour vraiment
évaluer, il semblerait que les associations provinciales/territoriales manifestent un intérêt
considérable pour aller dans ce sens.

Commission Romanow : La SCP a répondu au rapport de la Commission Romanow d’une
manière qui ne laissait pas de doute que la profession était profondément déçue du manque
d’attention à la psychologie, à la santé mentale, à la maladie mentale et à l’assuétude. M.
Romanow a rédigé un article avec Dr G. Marchildon qui a paru dans le numéro de novembre
2003 de Psychologie canadienne. L’article présentait des arguments positifs quant à
l’importance des services de psychologie et citait plusieurs documents de la SCP. Une
réfutation de l’article de Romanow, rédigée par Drs Arnett, Nicholson et Breault, a été publiée
dans le numéro de mai de Psychologie canadienne.
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Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaire (FASSP) : Deux projets de plusieurs
millions de dollars en soins de santé primaire faisant appel à la psychologie ont été approuvés
par Santé Canada au cours de l’an dernier. Un projet, administré par le Collège des médecins
de famille du Canada a reçu 3,8 millions de dollars pour améliorer la collaboration entre les
systèmes de soins de santé primaire et les soins de santé mentale. Dres Karen Cohen et
Lorraine Breault représentent la SCP au comité de direction de ce projet intitulé le Consortium
canadien pour les soins de santé mentale.

Le second projet est le « National Collaborative Health Human Resources in Primary Health
Care » qui a élaboré un cadre de travail pour un système de soins de santé primaire amélioré
au Canada avec un point de mire particulier sur une meilleure collaboration entre les
fournisseurs de soins de santé. Ce projet a reçu 6 millions avec la SCP qui est un organisme
signataire et administrateur de projet grâce aux efforts du directeur général de la SCP, John
Service. Les deux projets doivent être achevés en 2006.

Relations fédérales : La présidente de la Section des affaires professionnelles a participé à
une audience du comité sénatorial présidé par le sénateur Kirby en septembre 2003 qui
portait sur des suggestions d’amélioration de la prestation des soins en santé mentale. Après
un certain nombre de longues présentations de groupes de consommateurs, la SCP a eu
l’occasion de formuler quelques commentaires. Le plus grand impact de la présentation a été
la reconnaissance par le comité sénatorial de l’importance des psychologues dans le
traitement de la maladie mentale et de l’entretien de la santé mentale. On s’attend à une
participation éventuelle dans ce domaine.

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

COMITÉ DES 
AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

La SCP a à coeur les intérêts de la science. Le directeur général consacre la plus grande partie
de son temps à des consortiums nationaux qui soutiennent la recherche. Par exemple, la SCP
continue de présider et est un membre important de la Fédération canadienne des sciences
humaines et sociales, le Réseau pour l’avancement de la recherche sur les services de santé
et le Consortium canadien pour la recherche. Il n’est jamais facile de déterminer si le lobby
porte fruit, mais la SCP y est certainement pour quelque chose dans l’engagement renouvelé
du gouvernement fédéral envers la recherche. La SCP s’emploie à accroître le financement
auprès des conseils subventionnaires.   La SCP propose la candidature de psychologues à des
postes de l’appareil de recherche fédéral et appuie les demandes présentées par des
psychologues relativement à certains des nouveaux débouchés qui s’offrent de plus en plus à
eux dans le domaine de la recherche. Nous ne manquons pas de souligner les mérites de la
psychologie partout où nous le pouvons, qu’il s’agisse des conseils subventionnaires ou des
journalistes que nous dirigeons vers des psychologues. La SCP a à coeur les intérêts de la
science en tant que telle et comme fondement des activités de psychologie appliquée.
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Rapports des sections

DÉVELOPPEMENT ADULTE 
ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la Section en 2003-2004 étaient Yves Turgeon
(président), Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière) et Jay Brinker (représentant étudiant).  Yves
Turgeon a succédé à Michel Bédard à titre de président en février dernier. La Section compte
46 membres.  La section a reçu onze résumés en vue du congrès de 2004 (deux articles, huit
affiches et une revue théorique). Les présentations provenaient de la Colombie-Britannique (2),
de l’Alberta (1), de la Saskatchewan (2), de l’Ontario (1), du Nouveau-Brunswick (2), de l’Île du
Prince Edward (2) et de Terre-Neuve et Labrador (1). Les résumés ont été évalués par Peter B.
Scherzer et Michel Bédard. La qualité des résumés était élevée dans l’ensemble et la plupart
de ces résumés ont été soumis par des étudiants. La section a offert deux prix pour
récompenser les deux meilleurs affiches soumis par des étudiants l’an dernier. La section
souhaite améliorer la communication entre ses membres de même que les avantages offerts 
à ses membres. À cet effet, tous les membres sont invités à soumettre leurs suggestions au
Comité exécutif dans le but d’atteindre ces objectifs. 

Yves Turgeon, président

CERVEAU ET 
COMPORTEMENT____________________________________________

Le président de la section est Dr R. St. John et Dr J. Boeglin qui occupait précédemment la
présidence, est le secrétaire trésorier de la section en 2003 2004. La direction de la section
changera vraisemblablement au cours de l’année à venir. La section compte actuellement
environ 50 membres, nombre qui est demeuré passablement stable au cours des dernières
années à la suite de plusieurs années de déclin graduel. L’actif de la section s’établit à
1 300 $. La principale question demeure, comme on en a discuté à l’assemblée annuelle de
l’an passé, le manque d’intérêt pour la section et la fusion possible de la section Cerveau et
comportement à d’autres sections s’intéressant à la psychologie expérimentale, notamment la
sensation et la perception. 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 de l’assemblée générale de la section Cerveau et comportement du congrès de
la SCP 2004 à St. John’s. En tout huit résumés ont été présentés à la section en vue du
congrès de 2004 et ils ont tous été acceptés. La section appuie toujours sans réserve la
Revue canadienne de psychologie expérimentale et encourage les membres à proposer leur
recherche et des articles à cette publication. La section appuie également les efforts pour
susciter 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____________________________________________

Au cours de l’année qui vient de s’écouler le RCPIO a continué à s’acquitter de son énoncé de
mission 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. Une grande part de cette activité
s’effectue maintenant par voie électronique : par courriel, par le truchement de notre site Web
(www.ssc.uwo.ca/psychology/csiop) ou par notre bulletin distribué par voie électronique. Le
site Web contient des nouvelles d’intérêt spécial aux membres étudiants, des détails au sujet
des événements du congrès, des offres d’emploi et de l’information au sujet des programmes
d’études supérieures en psychologie I/O. Quatre bulletins ont été distribués cette année,
comprenant non seulement des nouvelles au sujet des membres, mais des articles très 
à-propos sur des sujets comme les cas d’harcèlement sexuel, la retraite obligatoire et l’avenir
du RCPIO.

Le congrès de l’année dernière a été jugé très réussi par tous ceux qui y ont participé, même
si le nombre de proposition d’exposé et les participants au congrès ont été moins élevés que
les années précédentes. La présentation du prix RHR à Kristyn Scott, une étudiante au
doctorat à l’Université de Waterloo a marqué un point fort. Un nouveau Comité exécutif a été
élu à l’assemblée générale. Il est constitué de : Tracy Hecht, coordonnatrice des membres,
Derek Chapman, coordonnateur du congrès, Melissa Warner, représentante des étudiants,
David Zweig, coordonnateur des communications, Lisa Keeping, coordonnatrice des ateliers,
Sunjeev Prakash, rédacteur en chef du bulletin, Arla Day, présidente sortante, Natalie Allen,
présidente désignée et Pat Rowe, président. Kim Baron a été élue secrétaire trésorière, mais a
dû démissionner en raison d’un congé de maternité imminent et heureusement, John Tivendell
a accepté le poste. Nous tenons à remercier tous les membres du Comité exécutif pour leur
travail au cours de cette année.

Le Comité exécutif a tenu sa réunion de planification à long terme en mars à l’Université de
Waterloo. Une grande part de la réunion a été passée à peaufiner les détails de certaines des
tâches qui avaient débuté l’année précédente, particulièrement, les descriptions de poste pour
chaque poste du Comité exécutif et un exposé de position relatif à la psychologie I/O préparé
par David Zweig. L’exposé de position sera rendu disponible aux membres de la SCP et du
RCPIO. D’autres débouchés pour cet exposé ont aussi fait l’objet de discussion à l’assemblée.

Le RCPIO et la Section sur la psychologie du milieu militaire ont de nombreux intérêts
communs et cette année ces intérêts ont été reconnus en admettant le président de la Section
de la psychologie du milieu militaire à la réunion de planification à long terme. Les deux
sections se partagent l’organisation d’une réception en soirée au cours du congrès de la SCP,
tout en parrainant aussi des conférenciers invités et des symposiums. On espère que cette
nouvelle collaboration nous permettra de planifier un plus grand nombre d’activités conjointes
et d’éviter certains chevauchements des séances qui ont déjà déçu plusieurs de nos
membres.

Un programme très rempli a été organisé pour le congrès de 2004, avec un atelier précongrès,
deux conférenciers invités, deux symposiums et des affiches et présentations nombreuses. Un
nouveau Comité exécutif sous la direction de Natalie Allen de l’Université Western Ontario
prendra la relève après l’assemblée générale annuelle de la section.

Pat Rowe, présidente



RAPPORT ANNUEL 2003-2004

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 É28

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué de Kerry Mothersill (présidente sortante), David Dozois
(président désigné), Catherine Lee (secrétaire trésorière), Susan Graham (membre non
désigné), Mike Coons (représentant des étudiants) et David Hodgins (président). Le comité
s’est réuni à l’occasion du congrès de la SCP à Hamilton (2003) ainsi qu’à Calgary pour une
réunion en mi hiver. De plus, deux téléconférences ont eu lieu en septembre et en mai et de
nombreuses discussions circonstancielles par courriel ont eu lieu. La section compte 414
membres en règle et 185 membres étudiants (comparativement à 395 et 201 en 2003).

Programme du congrès
La section a reçu et évalué 116 propositions d’exposé en vue du congrès de 2004. Les
présentations de la section clinique comprendront deux affiches, trois symposiums, sept
séances de conversation, deux examens théoriques, un atelier précongrès et deux ateliers du
congrès. La section parrainera ce qui suit : une présentation invitée par la SCP de Patrick
McGrath (Psychosocial issues in pain in infant, child and youth health: A potpourri), un atelier
précongrès par Sherry Stewart (Substance-use disorder treatment and early intervention;
Cognitive-behavioral strategies matched to the motivational bases underlying substance
misuse), des ateliers par Michael Vallis (Motivational enhancement and behaviour change) et
Christine Chambers (Life as an early career clinical psychologist: A how-to guide for getting
started on research, teaching and clinical practice). Kerry Mothersill animera une séance de
conversation sur la préparation de votre stage prédoctoral et Catherine Lee animera une
discussion sur la femme dans le monde universitaire.

Nous sommes particulièrement heureux d’offrir la première de la série « maîtres cliniciens » qui
nous l’espérons deviendra une activité permanente incontournable. David Clark démontrera
une intervention dans les pensées intrusives non voulues dans le contexte d’un jeu de rôles.
Cette séance sera suivie d’une heure sociale pour les membres de la section. Dr Clark fera
également un exposé général sur les traitements de l’anxiété et de la dépression. La
conférence publique est également une nouvelle initiative de la section.

Prix et élections
Nous décernerons encore cette année le statut de fellow de la section clinique et le Prix de
recherche étudiante Ken Bower à l’occasion de l’assemblée générale annuelle du congrès. Les
décisions quant à la sélection des candidats n’avaient pas encore été rendues au moment de
mettre sous presse. Aussi, nous sommes en train de chercher des nominations aux postes de
membre non désigné, de membre étudiant et de président désigné de notre Comité exécutif
pour l’année qui vient.

Communications
Le bulletin bisannuel de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié sous la
direction de Deborah et Keith Dobson et le site Web de la section est tenu à jour par David
Hart. Le gestionnaire listserv de la section continue d’être utilisé judicieusement pour les
affaires de la section, mais nous avons étendu son mandat pour permettre l’annonce des
offres d’emploi.

Projets en cours
Nos discussions relatives à la planification stratégique semblent s’orienter vers la question de
la représentation. Kerry Mothersill a lancé un projet (décrit dans Canadian Clinical
Psychologist) visant à promouvoir les petites mesures, mais significatives de représentation
que font les psychologues sur une base individuelle. Il a également présenté une
communication sur l’efficacité des traitements psychologiques en soins de santé à l’occasion



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 2003-2004

29

de la Healthcare Middle Management Conference de Toronto. Catherine Lee a mis de l’avant
un effort pour que la SCP prenne position contre l’utilisation du châtiment corporel des
enfants. En dernier lieu, la préparation et la promotion dans la section du feuillet d’information
en psychologie, coordonnées par Susan Graham, suit son cours. Les dernières données
statistiques relativement au site Web de la SCP suggèrent que ces initiatives sont très
populaires.

David Hodgins, président

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

La section compte 226 membres, y compris 29 étudiants. L’un de nos buts est d’augmenter
l’adhésion des étudiants. En faisant participer les étudiants tôt dans leurs carrières nous les
aiderons à se garder informés au sujet des problèmes particuliers au Canada en ce qui a trait
à l’éducation, la formation et la titularisation de la pratique de la neuropsychologie clinique.
Une source continue de frustration pour les étudiants est le nombre limité d’occasions de
formation postdoctorale au Canada.

La section publie un bulletin qui a été rédigé et distribué par Drs Arlin Pachet et Stewart
Longman. Ils ont fait un excellent travail en fournissant de l’information sur l’éducation, les
offres d’emploi et les nouvelles aux membres. La section est dotée d’un serveur de liste.

Mme Michelle Bissonnette a remporté le prix de la meilleure affiche étudiante au congrès de la
SCP de 2003. Mme Bissonnette a reçu un prix de 300 $ pour son affiche intitulée : « Functional
Independence Measure (FIM) and neuropsychological correlates after stroke ». Nous prévoyons
une forte représentation de la recherche en neuropsychologie au congrès annuel de 2004.

Grant L. Iverson, président

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________

L’année 2003 2004 a été marquée par le changement dans la Section de la psychologie
communautaire. Les très nombreux changements ont été en grande partie suscités par un
effort déployé en vue de revitaliser et revigorer la section et ses membres. La section compte
actuellement 79 membres (53 membres en règle/23 étudiants), soit une augmentation de
neuf par rapport à l’an dernier.

Afin d’améliorer la communication et offrir une valeur ajoutée aux membres de la section, le
bulletin papier annuel de la section a été remplacé par un bulletin bimensuel par courriel
appelé CP News. Le bulletin préconise le format condensé qui inclut des nouvelles au sujet de
la section, de la SCP, de la profession en général, des conférences à venir, du financement et
des prix, des possibilités d’emploi et d’autres nouvelles d’intérêt pour les membres. Le
bulletin a vu le jour en novembre et a été chaudement accueilli par les membres. CP News
s’est avéré un bon moyen de joindre et d’informer les membres, de manière efficace en terme
de coût et opportune – une amélioration quant au bulletin antérieur.

Les efforts pour créer un site Web de la section ont été interrompus à cause de restrictions de
temps et de ressources attribuées à l’établissement d’un site stable, accessible et convivial.
Avec la création de CP News, la nécessité de créer une source d’information sur le Web a été
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réduite de façon substantielle; cependant, la section entend continuer à explorer les moyens –
électroniques et autres – d’améliorer la communication et de fournir une valeur ajoutée à ses
membres.

Après de nombreuses années de service dans la section notre trésorière, Dr June Larkin, a
laissé sa place pour entreprendre de nouveaux défis. Dr Larkin a accepté d’agir à titre de
conseiller associé à la présidence. Le président actuel, Cameron Norman, a assumé les
tâches du trésorier jusqu’à ce qu’un nouveau trésorier soit recruté. La recherche d’un nouveau
trésorier a débuté en décembre et on espère qu’un nouveau trésorier sera trouvé ou élu à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle de cette année.

Le nouveau programme de doctorat de l’Université Wilfrid Laurier a débuté en septembre et
marque la première augmentation substantielle depuis de nombreuses années dans la
capacité d’accueillir les étudiants en psychologie communautaire au Canada. Dans le cadre
d’efforts soutenus pour renforcer les relations entre les divers programmes de formation et les
personnes engagées en psychologie communautaire en Ontario et au Québec, une deuxième
forum interprovincial a été planifié pour mai 2004 à Québec. Pour appuyer cet événement, la
section a assuré un appui financier et enverra le président à titre de représentant de la
section.

L’objectif de l’année qui vient consiste à construire sur les réalisations de cette année en
continuant d’accroître la communication et les ressources à l’intention des membres. Un autre
objectif consiste à accroître la visibilité de la section tant au sein du milieu de la psychologie
communautaire au Canada qu’au sein de la SCP. À l’appui de cet effort, le président a soumis
un article sur la psychologie de la santé communautaire qui devrait paraître dans le numéro de
l’été 2004 de Psynopsis dans un effort pour promouvoir le programme de conférence en 2004
de la section et informer les membres de la SCP au sujet du domaine émergent de la
recherche et de la pratique.

Nous entendons continuer à construire une section et une place meilleures pour la psychologie
communautaire au Canada et au sein de la SCP.

Cameron D. Norman, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________

La section compte actuellement 183 membres, 117 membres en règle et 66 étudiants. Les
membres du Comité exécutif de la Section de psychologie du counseling ont changé au cours
de l’année dernière et les plans initiaux étaient d’accroître la communication au sein de la
section en utilisant le site Web de la Section de la psychologie du counseling de la SCP et en
continuant à produire le bulletin de la section. Le 65e congrès annuel de cette année comprend
plusieurs ateliers, un examen théorique et une variété d’affiches présentées par les membres
de la section. Deux prix pour les affiches de meilleur étudiant à la maîtrise et au doctorat
seront aussi décernés au congrès. Aussi, la Section de la psychologie du counseling
conjointement avec la Section des femmes en psychologie et la psychologie sont heureux
d’appuyer Dr Carolyn Zerbe Enns à titre de conférencière invitée de la SCP au 65e congrès
annuel de cette année.

Jennifer J. Nicol, présidente
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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 aux jardins botaniques 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
contribution exceptionnelle sur toute une vie a été décerné à Marnie Rice et à Alan Leschied et
le prix pour réalisation récente a été remis à Pamala Yates pour son travail dans les
programmes de délinquants sexuels. Le prix étudiant pour la meilleure affiche a été décerné à
Heather Clark pour son exposé intitulé « Psychopathy in the Court: Facts, Fiction and Reality ».
Karl Hanson de notre section a été nommé fellow de la SCP. Joe Camilleri, notre représentant
étudiant a créé et lancé notre page Web. Merci Joe!

La section compte actuellement 252 membres (185 membres en règle, 67 membres
étudiants). Trois numéros de notre bulletin, Crime Scene, ont été produits. Il est distribué par
voie électronique. Ces numéros comprenaient des débats (comme le testing de l’hypothèse
nulle), le mouvement entre les membres de section et les mises à jour de la recherche
effectuée par les membres de la section. Nous tenons à remercier le président sortant David
Nussbaum, Steve Wormith pour ses efforts de coordination avec les Associations nationales
intéressées à la justice criminelle, Jeremy Mills pour la rédaction de Crime Scene, Joe
Camilleri, en tant que représentant des étudiants, Karl Hanson qui s’est vaillamment occupé
de la trésorerie et Carson Smiley en tant que membre non désigné.

Daryl Kroner, président

DÉSASTRES ET TRAUMATISMES____________________________________________

Comité exécutif et membres
Dans sa première année d’existence, la Section des désastres et traumatismes (D et T) a élu
par acclamation les membres suivants :

William J. Koch – Président
Christiane Routhier – Présidente désignée
Colleen Haney – Secrétaire trésorière
Patrice Keats – Représentante des étudiants

De nouvelles élections pour un président désigné et un représentant des étudiants sont en
cours. Le 1er mai 2004 la section comptait 107 membres en règle et 35 membres étudiants.
Cela représente une augmentation par rapport à l’an dernier où l’on comptait 86 membres en
règle, mais une diminution des membres étudiants qui étaient au nombre de 51 l’an passé,
mais donne une augmentation totale du nombre de membres de 3,6 %.

Activités
Le Comité exécutif a produit deux bulletins, intitulés Disaster & Trauma Times of Canada, à ce
jour :

Volume 1, no 1, publié le 7 décembre 2003
Volume 2, no 1, publié le 30 avril 2004.

Ces bulletins ont été distribués principalement par pièces jointes à un courriel avec un plus
petit nombre par courrier escargot aux membres avec accès à Internet. La réaction des
membres aux bulletins a été très positive.
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La Section D et T a une liste de discussions par courriel sur le Web. Les membres peuvent
ouvrir une session (« s’abonner ») au <http://lists.cpa.ca/mailman/listinfo/disaster>.
Actuellement 13 membres sont abonnés. La section a aussi sa propre page Web au
<http://cpa.ca/disaster&trauma/>.

La Section D et T, en collaboration avec la Section clinique parrainent une allocution sollicitée
au prochain congrès annuel de la SCP du professeur Roderick Orner. Cette présentation,
intitulée The Current Status of Reconstructed Early Intervention after Trauma est prévue de
façon provisoire de 14 h à 14 h 55, le jeudi 10 juin.

Le Comité exécutif s’est réuni le 23 avril 2004 à Vancouver Ouest. Les sujets de discussion
ont notamment porté sur la planification de l’AGM à la SCP, des nominations pour les
nouveaux membres du Comité exécutif (président désigné et représentant des étudiants),
l’examen du bulletin de nouvelles et du site Web, la communication avec d’autres
organisations professionnelles et de consommateurs, les prix étudiants et les fellows ainsi
que le budget.

William J. Koch, Président 

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________

Les membres exécutifs de la section en 2003 2004 étaient les suivants : Luc G. Pelletier
(président), Jennifer A. Veitch (présidente sortante) et Mark L. Sandilands (trésorier). Le
nouveau président et le trésorier ont été élus à l’unanimité dans le cadre d’un scrutin postal
étant donné que le quorum n’avait pas été atteint à la réunion de l’assemblée annuelle de la
section en 2003. Deux postes ont été désignés : Kate E. Charles est le rédacteur en chef du
bulletin et David Eichhorn est le webmestre.

Nous avons connu une augmentation significative du nombre de membres comparativement à
l’an dernier, avec l’ajout de 20 nouveaux membres. Nous comptons actuellement 72
membres.

Le programme de la section de l’an dernier comportait une communication conjointe de la SCP
SPE par Dr Gary Evans The Environment of Childhood Poverty et le discours programme de la
section par Dr Ingrid Stefanovic, Sustainability and Sense of Place. Le programme de la section
pour le congrès de 2004 à St. John’s comprendra un Symposium sur l’interface de la
psychologie environnementale et d’autres domaines de la psychologie avec des présentations
par John W. Berry (Université Queen’s), Tim Rogers (Université de Calgary), Frédérick Grouzet
(Université d’Ottawa), Donna Reistt (OISE, Université de Toronto), et Jennifer Veitch (Conseil
national de recherches Canada, Institut de recherche en construction).

La section a publié deux bulletins, un à l’hiver et l’autre à l’été. Le bulletin faisait part des
conférences à venir, d’articles et de recherche choisis, de la table des matières des revues en
psychologie environnementale et des descriptions de recherche particulière.

Luc Pelletier, président
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HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Scott Greer (président; rédacteur en chef Bulletin HPP), Tara Holton (présidente désignée),
Randal Tonks (président sortant), Cecilia Taiana (secrétaire-trésorière), Christopher Green
(webmestre), Angela Febbrarro et Alexander Shaw (coprésidents du programme).

Membres
La section compte actuellement 72 membres (58 membres en règle et 14 étudiants).

Congrès annuel
Cette année nous sommes très heureux d’annoncer que Dr Anand Paranjpe a été mis en
candidature et a été nommé conférencier invité de la SCP (catégorie 1). Les contributions
exceptionnelles de Dr Paranjpe à la discipline seront plus amplement reconnues au congrès de
cette année compte tenu qu’il sera nommé fellow de la SCP. Son exposé est intitulé :
International exchange of psychological concepts & methods: A case of India and the West.
Nous sommes aussi extrêmement heureux d’annoncer que Dr Frances Cherry a accepté d’être
la conférencière principale de notre section et présentera un exposé intitulé : « A year in the
life of social psychology: 1954 and why ». D’autres séances comprendront des exposés relatifs
à l’histoire : « Historical perspectives in social psychology », « Historical perspectives on
psychological practice » ainsi que de séances sur la « métathéorie, l’épistémologie et la
méthodologie en psychologie ». Ainsi, nous prévoyons une autre ronde d’exposés dynamiques
et engageants.

Prix Mary J. Wright
Le prix Mary J. Wright est décerné au meilleur exposé étudiant au congrès. L’an passé, il y
avait eu deux gagnants : Tara Holton, pour sa présentation « The construction of culture in the
discourse of practitioners » et Ersin Asliturk, pour son exposé « Muzafer Sherif: The
interconnection of politics and profession ».

Bulletin d’histoire et de philosophie de la psychologie
Le Bulletin sert de bulletin de la section et de moyen de publication d’exposés, de
discussions, de comptes rendus et de nouvelles. Le Bulletin est envoyé à tous les membres
de la section Histoire et philosophie, aux présidents des autres sections de la SCP et diverses
archives et bibliothèques. Un changement a été apporté cette année à la rédaction, Scott
Greer prenant la relève de Thomas Teo. La section en entier est très reconnaissante du temps
et des efforts consentis généreusement par Dr Teo. Le Bulletin est publié deux fois par année
et en 2003, il y avait des articles sur l’histoire de la recherche sur l’estime de soi, le domaine
de la « psychologie historique » et la vie et les politiques du psychologue social Muzafer Sherif.
Le numéro du printemps 2004 à venir sera une « édition spéciale » et portera sur les
chercheurs à l’Université de l’Île du Prince Édouard et diverses approches interdisciplinaires à
l’histoire et à la philosophie des sciences sociales.

Scott Greer, président
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SECTION INTERNATIONALE 
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section
En 2003 2004 le Comité exécutif était constitué de Marta Young (présidente), Gira Bhatt
(présidente sortante), Saba Safdar (coordonnatrice du programme), Valerie Chirkov (secrétaire-
trésorière), Alex Shaw (coordonnateur du bulletin) et Floyd Rudmin (président désigné).

Membres de la section
La Section internationale et interculturelle a continué de connaître une croissance significative
au cours de 2003 2004. Elle compte actuellement 300 membres : 75 membres en règle et
associés et 225 membres étudiants (le nombre total de membres l’an passé était de 192).
Même si le nombre de membres en règle continue de croître (de 60 à 75), la plus grande
augmentation est les membres étudiants (de 132 à 225). La politique de la section de ne pas
avoir de frais d’adhésion pour les étudiants continue de remporter beaucoup de succès en
attirant l’adhésion des étudiants. Par surcroît, la participation active des membres étudiants
au congrès et dans l’établissement du programme de la section en particulier (p. ex., la
création d’un symposium sur la section étudiante il y a plusieurs années) témoigne aussi de
ce succès.

Programme du congrès
Au cours des derniers mois nous nous sommes affairés à préparer le congrès annuel de 2004
à St. John’s, Terre Neuve. Les activités planifiées comprennent une allocution invitée de la
SCP (conjointement avec la section Histoire et philosophie) par Dr Anand Paranjpe intitulée : 
« International Exchange of Psychological Concepts and Methods: A Case of India and the 
West ». Dr Michael Bond est le conférencier d’honneur de la section et présentera sa
communication intitulée : « Through a Glass Darkly: A Model for Beliefs about the Social World
in Multi-Cultural Perspective ». De plus, le programme de la section comprend quatre
symposiums intitulés : 1) Acculturation in the Canadian Context (Kimberly Noels & John Berry,
2) Adjustment of Immigrants: A close look at chronic Stress and Hassles (Saba Safdar & Marta
Young), 3) Student Research in International and Cross-Cultural Psychology: A Symposium on
Ethnic Identity and Psycho-Social Functioning (Monika Brandstatter & Reena Chopra) et 4)
Furthering Understanding of the Asian-Canadian Community: Research and Practice
Perspectives (Peter Liu). En dernier lieu, Colleen Braun a organisé un atelier intitulé « Cross-
Cultural Considerations in the Management of Chronic Pain ».

Prix étudiant
La section reconnaît les chercheurs étudiants par le biais d’un prix de la meilleure
communication étudiante. Le prix de la meilleure communication étudiante en 2003 a été
décerné à Sophie Gaudet, Université d’Ottawa, pour son exposé intitulé : « Ethnic Identity in
Isolated Francophone Communities ».

Communications
La section publie un bulletin annuel. Alex Shaw a récemment accepté ce poste et il travaille à
produire et à distribuer un bulletin riche en information et très professionnel. De plus, Randy
Tonks continue d’offrir ses services à titre de volontaire en tant que webmestre de la section.

Marta Young, présidente
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PSYCHOANALYSE____________________________________________

Cette année notre section nouvellement établie a connu sa part de succès et d’échecs. En
commençant par les bonnes nouvelles :

1. Nous comptons maintenant presque 200 membres et à peu près la moitié de ceux-ci sont
des étudiants diplômés. Le fait qu’un aussi grand nombre d’étudiants diplômés soient
intéressés à nos entreprises montre que la psychanalyse ne se trouve pas au point mort dans
les universités canadiennes comme je l’aurais présumé. C’est d’autant plus un signe de bon
augure que la prochaine génération de psychologues sera plus enclin à penser de façon
dynamique et ne se bornera pas simplement à émuler les psychothérapies traditionnelles
ordinaires enseignées dans les établissements canadiens qui portent en grande partie sur la
gestion du symptôme, sans examiner plus en profondeur les conflits inconscients qui
alimentent et sous tendent la psychopathologie.

2. Nous avons établi trois prix, deux prix internationaux et un prix étudiant. La Bourse
commémorative pour réalisation exceptionnelle en psychanalyse Otto Weininger honorera un
psychologue pour sa contribution exceptionnelle à notre domaine; le prix Goethe pour le savoir
en psychoanalyse viendra souligner le meilleur livre publié en psychoanalyse au cours d’une
période de deux ans et le Prix étudiant Freud sera décerné au meilleur exposé ou à la
meilleure présentation d’affiche par un étudiant diplômé en psychologie au Canada. Les trois
récipiendaires seront sélectionnés par un comité de pairs. Ces prix seront décernés pour la
première fois au congrès annuel de 2005. Nous acceptons actuellement les nominations pour
ces prix et les encourageons. Ces prix devraient vraisemblablement donner à notre section une
plus grande présence au sein de la SCP et même dans le monde entier.

3. Le trésorier Michael MacGregor, avec l’aide de ses étudiants diplômés, ont eu la gentillesse
de concevoir et de lancer notre site Web officiel de la section, auquel on peut accéder par la
page d’accueil du site de la SCP annoncée sous les pages Web des sections. Le site est très
beau et contient de l’information approfondie pour le public et nos membres.

4. Malgré certains problèmes, nous avons pu préparer une bonne conférence cette année. La
bonne nouvelle est que Marilyn Charles sera la conférencière principale. Elle a publié quatre
livres et nous entretiendra de la créativité à l’intérieur de la rencontre analytique. Nous
tiendrons également un atelier conçu pour comprendre les tendances contemporaines en
psychanalyse et un exposé sur la façon de parler honnêtement du contre-transfert mis en
évidence par des études de cas. L’atelier sur la psychoanalyse contemporaine vise à informer
les membres de la SCP de l’évolution de la psychoanalyste à nos jours tant sur le plan de la
théorie que de la pratique. Étant donné que la plupart des psychologues et étudiants
canadiens ne sont pas conscients de l’évolution de la pensée psychoanalytique depuis
l’époque de Freud, cet atelier devrait combler certaines lacunes.

5. Le plus grand recul a été le refus de la SCP d’accepter le panel de la Division 39 de l’APA
qui avait été invité et qui devait être présent sur le traitement de la souffrance chronique,
contre les frais de présentation d’une journée à chaque membre du panel; pour cette raison la
Division 39 a retiré le panel. La SCP voulait imposer les frais de conférence complets de près
de 500 $ à chaque membre du panel parce qu’ils n’étaient pas membres de la SCP. Cette
condition rendait la dépense tellement prohibitive que la Division 39 ne pouvait pas justifier
une dépense d’un montant d’argent aussi ridicule pour nous présenter leur travail
gratuitement. J’ai demandé aux membres de notre section d’écrire à la SCP et de demander
l’endossement de frais de présentateur d’une journée, mais ceci n’a pas donné de résultat.
J’ai également adressé une lettre au président de l’APA pour proposer une politique de
réciprocité des frais pour tous les congrès annuels futurs et l’APA m’a répondu qu’on fera part
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de cette proposition à la réunion annuelle du conseil d’administration. Je n’ai pas encore eu
de réponse. Compte tenu du temps et de l’énergie qu’il a fallu pour organiser ma part du
congrès, cette situation est très navrante.

Dans sa lettre, l’APA m’a aussi informé qu’elle avaient permis aux membres de la SCP de
s’inscrire au tarif des membres de l’APA à la dernière conférence qui a eu lieu à Toronto; il y
avait donc déjà un précédent d’établi de réciprocité des frais que la SCP n’a pas voulu
consentir. Ce manque de soutien de notre section a soulevé de nombreuses préoccupations
légitimes de nos membres qui accusent la SCP d’être biaisée par rapport à notre section. Bien
que je ne pense pas personnellement que ce soit entièrement le cas et que John Service a été
très coopératif et utile pour nous dans le passé, cette dernière action soulève des doutes
quant à certains membres de la SCP et leurs groupes d’intérêt qui ne veulent pas voir réussir
notre section. Rappelez vous qu’il y a eu deux articles écrits au cours de la dernière année
adressés au rédacteur en chef publiés dans Psynopsis, le bulletin officiel de la SCP, qui ont
critiqué la mise sur pied de notre section à cause d’un dédain apparent pour la psychanalyse.

6. En tant que section nous avons que très peu de fonds. Nos frais sont minimes (5 $ pour les
membres, 2,50 $ pour les étudiants) afin d’encourager l’adhésion de nouveaux membres; et le
gros de ce que nous pouvons offrir à nos membres est le programme de la section à
l’occasion du congrès annuel. Compte tenu que notre section en est à ses premiers
balbutiements, nous n’avons pas été en mesure d’envoyer de bulletin à ce moment parce qu’il
engagerait tous nos fonds. Plutôt, le serveur de liste par courriel et le site Web demeurent le
principal forum de notre section en ce moment. Ceux et celles qui veulent que leurs noms
paraissent sur listserve peuvent le faire en communiquant avec moi ou suivre les instructions
sur le site Web de la section. L’argent qu’il reste est utilisé pour aider à payer les
conférenciers principaux pour venir au congrès et les dépenses afférentes au congrès. Nous
pouvons espérer à l’avenir pouvoir tenir des ateliers précongrès qui pourraient générer plus de
revenu pour notre section.

7. J’encourage tous les membres à assister à notre programme au congrès annuel. Le nombre
de participants à Hamilton était très décevant. J’espère que ce sera beaucoup mieux à St.
John’s. Ceux et celles qui assistent au congrès de cette année sont également invités à
assister à l’assemblée générale annuelle de manière à ce que nous puissions discuter de
finances, de politiques, de nouveaux prix, de planification future et de notre identité en tant
que section. Au nom du Comité exécutif, moi même, Roger Frie et Michael MacGregor
aimerions continuer nos rôles de leadership pour un autre terme de deux ans afin de ne pas
perdre nos acquis et de pouvoir poursuivre sur notre lancée. Nous vous demandons de nous
accorder votre appui.

Jon Mills, président
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PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________

La Section des psychologues en éducation est certaine d’apprécier le grand nombre
d’excellentes proposition d’exposés reçues pour le congrès de la SCP de 2004 à St. John’s.
En tête de liste de notre ordre du jour le discours programme de Dr Paul McDonnell intitulé 
« Autism Spectrum Disorder ». Aussi de très grand intérêt, il y aura une séance de discussion
spéciale où les membres accueilleront Karen Cohen de la SCP afin de discuter de l’avenir de la
psychologie en éducation au Canada, compte tenu particulièrement que la profession sera
touchée par les programmes de formation, les exigences d’obtention d’une licence et
l’accréditation par la SCP.

Il continue de se tisser des liens étroits entre la section et l’Association canadienne des
psychologues scolaires. Les membres de la section ont assisté au congrès annuel de l’ACPS
qui a eu lieu cette année en conjonction avec le congrès de l’Association des psychologues de
l’Ontario en février à Toronto.

La section et l’ACPS collaborent aussi à un bulletin conjoint, qui est publié environ deux fois
par année. De plus, nous espérons que les membres de la section recevront le Canadian
Journal of School Psychology de l’ACPS, dont la rédaction est assurée par Don Saklofske et
Joseph Snyder, tous deux membres de notre section.

Les membres ont été en mesure de partager des idées et des préoccupations par le biais de
conversations « virtuelles » courantes sur notre serveur de liste, tout en étant continuellement
informés des demandes médiatiques et d’autres activités de la SCP. Étant donné que la
distance empêche les membres de se rassembler réellement plus qu’une fois par année, 
le serveur de liste des membres est utilisé comme un moyen d’échange d’information
dynamique.

Cette année la section a transféré ses finances à la SCP. En ayant ses fonds gérés par la SCP,
on prévoit qu’il y aura plus d’uniformité pour la section lorsque les responsables de la section
changent.

Un grand merci au Comité exécutif, y compris Don Saklofske, président sortant et Joe Snyder,
président désigné 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 qui viennent du
milieu universitaire, travaillant à titre de praticiens ou à titre de psychologues auprès des
militaires soit en uniforme ou en civil. La force obligatoire qui nous unit ensemble est un
intérêt dans l’exploration de la façon que les principes de la psychologie peuvent approfondir
notre compréhension du comportement humain dans un contexte militaire.

La présidente de la section (lieutenant colonel Allister MacIntyre) a accepté une invitation du
Regroupement canadien des psychologues industriels et organisationnels pour assister à leur
réunion de planification à long terme annuelle à Waterloo, en Ontario. Compte tenu que la
psychologie dans le monde militaire peut être perçue comme une application de la psychologie
industrielle et organisationnelle à l’intérieur d’un groupe organisationnel vraiment unique, nous
faisons tout en notre pouvoir pour favoriser les rapports entres les deux sections. Il y avait un
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consensus général parmi les participants que cette association devrait être encouragée et
qu’un représentant de la Section de la psychologie en milieu militaire continuera de participer
aux réunions futures de cette nature. Comme par le passé au congrès, les deux sections
organisent une soirée sociale au congrès de la SCP de cette année à St. John’s, Terre Neuve.

Les membres actuels du comité sont les suivants : lieutenant colonel Allister MacIntyre
(présidente), Dr Danielle Charbonneau (secrétaire) et lieutenant (marine) Sarah Campbell
(trésorière). Le capitaine Sebastien Blanc a accepté d’assumer les tâches de trésorier lorsque
Sarah sera mutée à la base des Forces canadiennes de Borden plus tard cet été. Les quatre
membres se trouvent actuellement au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario. Au nom
de la section, le comité aimerait remercier la colonel Cheryl Lamerson, la présidente sortante,
pour ses contributions à la section et son intérêt continu pour la psychologie militaire.

Allister MacIntyre, président

ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

Les réalisations notables de la Section des questions d’orientation et d’identité sexuelles
(SQOIS) sont notamment les suivantes : a) création d’un serveur de liste; b) création d’une
nouvelle page Web qui décrit l’objectif de la section, le personnel clé et les liens à divers
organismes professionnels GLBT; c) organisation de deux symposiums, d’une séance d’affiche
et d’une discussion en table ronde sur le mariage des gais et des lesbiennes au prochain
congrès de St. John’s; et d) négociation d’un rabais d’adhésion spéciale pour les inscriptions
individuelles à certaines revues offertes par une maison d’édition GLBT. Aussi, la section
offrira maintenant un prix pour étudiant pour la meilleure présentation/affiche GLBT au congrès
annuel de la SCP. (Le prix, parrainé par une société d’édition américaine, sera des certificats
cadeaux échangeables pour des livres GLBT.)

Les projets courants de la section sont notamment les suivants : a) la négociation de
dispositions relatives à la réciprocité des frais avec la Division 44 de l’American Psychological
Association et éventuellement, la Section de psychologie gaie et lesbienne de la British
Psychological Society; b) l’élargissement de la communication entre les individus affiliés à la
SQOIS et d’autres personnes effectuant de la recherche en psychologie GLBT, la pratique
clinique, et/ou l’enseignement (national et international); c) l’augmentation du nombre de
membres de la SQOIS; et d) l’élaboration de stratégies visant à améliorer la visibilité de la
psychologie GLBT au sein du Canada.

En dernier lieu, les membres du comité actuel sont les suivants : Dr Todd G. Morrison
(coordonnateur de la section – National University of Ireland, Galway); Dre Melanie A. Morrison
(coordonnatrice de l’adhésion/trésorière – Université de Saskatchewan); Dre Sarah Hill
(gestionnaire du serveur de liste – Institut de leadership des Forces canadiennes); et Dre J. Roy
Gillis (agente de liaison, Division 44 de l’American Psychological Association – Ontario Institute
for Studies in Education). Au cours de son assemblée générale annuelle, la section tentera de
combler les postes des autres membres du comité élu (p. ex. le représentant des étudiants).
De plus, la création possible de sous comités des prix, de l’information publique et d’une
déclaration de principe sera examinée.

Todd G. Morrison, 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 2003-2004

39

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

Le Comité exécutif de la section en 2002 2003 était constitué de Lisa Sinclair (présidente),
Ian Newby Clark (président sortant), Shelagh Towson (secrétaire-trésorière), Marian Morry
(coordonnatrice du programme de la section pour le congrès, bulletin et prix étudiant B.G.
Rule), John Ellard (site Web) et de la représentante des étudiants (Jay Van Bavel). La section
compte 160 membres (51 membres étudiants et 109 membres en règle).

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

Jim Cameron (St. Mary’s) Who we are: The meaning of the Canadian national identity

Louise Wasylkiw (Mount Allison) Mapping traits onto the self: Implications for affect and well-
being

Christine Lomore (St. Francis) Do you still love me? Boosting relationship perceptions with
shared values affirmation

Fiona Papps (University of Prince Edward Island) A snare to catch and keep? “Doing” gender
through understandings of relationship commitment

Diane Holmberg (Acadia) Don’t you remember? Gender differences in memory

Steve Smith (St. Mary’s) The relationship between attitudes and biased memory

Notre coordonnatrice du congrès, Marian Morry, a mis en place un programme complet pour le
congrès annuel d’Hamilton :

Steve Wright présentera le discours programme de la Section de la psychologie sociale et de la
personnalité intitulé : Contact Across Groups: Still Our Best Bet for Reducing Prejudice, But…

Le symposium sollicité s’intitulera « Intergroup Research in Social Psychology: (Mis) Perceiving
the Outgroup » et sera animé par Jay Van Bavel avec des exposés d’Ian MacGregor, Lisa
Sinclair, Leanne Son Hing et James E. Cameron. Le symposium sera suivi d’une heure de
conversation présidée par Lisa Sinclair,  intitulée « Issues in the Social Psychology of
Intergroup Research ».

Les examinateurs de résumé pour le congrès de cette année étaient les personnes suivantes :
Jessica Cameron (Université du Manitoba), Jim Cameron (St. Marys), Roger Buehler (Wilfred
Laurier), Ian Newby Clark (Guelph), Dan Bailis (Université du Manitoba), Beverley Fehr
(Université de Winnipeg), Jay Van Bavel (Université de Toronto), Michael Wohl (Université
Carleton) et Lisa Sinclair (Université de Winnipeg).

Cette année le Comité de sélection du prix pour étudiant Brendan Gail Rule était constitué de
Wendy Josephson (Université de Winnipeg), Dan Perlman (Université de Colombie Britannique)
et Joelle Ruthig (Université du Manitoba).

Le récipiendaire de cette année était Matt Burnett (Université de Saskatchewan) pour sa
présentation intitulée « Solitary Sexual Behaviour Among Canadian College Students: A Gender
Specific Exploration ». Il présentera sa recherche à l’assemblée annuelle de la section.
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Cette année, la Section de la psychologie sociale et de la personnalité a aussi attribué au
gagnant et aux trois finalistes les fonds leur permettant de s’inscrire au congrès. Les trois
finalistes sont : Charmaine Mohipp (Université du Manitoba), Sara Rubenfeld (Université
d’Ottawa) et Seana Rossi (Université Lakehead).

Lisa Sinclair, présidente

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le premier objectif du Comité exécutif de notre
section a été d’améliorer la communication avec les membres de notre section et la Société. 
À cette fin, nous avons concentré sur un certain nombre d’initiatives internes et externes. Tout
d’abord, nous avons tenté d’accroître la représentation de notre section dans les universités
partout au Canada en augmentant le nombre de représentants sur les campus. À ce jour, la
responsabilité principale de ces individus a été de diffuser l’information au sujet de la section
ou de la société (p. ex., information sur le congrès) et de recruter de nouveaux membres
étudiants affiliés à la SCP. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, notre coordonnatrice
des représentants de campus (Rebecca Pillai) a accompli la tâche énorme d’étendre notre
réseau de représentants étudiants d’un bout à l’autre du pays. Deuxièmement, nous avons
tenté d’améliorer davantage notre communication au sein de la section en établissant un
serveur de liste (sur le serveur de la SCP) avec tous les membres existants. Avec plus de 800
étudiants affiliés, le relais de l’information a jusqu’ici représenté une tâche difficile. Afin
d’améliorer la communication avec les liens externes de notre section (p. ex., la Société), 
nous entendons tenir une conférence téléphonique annuelle entre le président de la section, 
le directeur général de la SCP (John Service) et un représentant du conseil d’administration. 
Tout en travaillant avec le personnel de la SCP, nous serons mieux équipés pour combler les
besoins de nos membres étudiants affiliés. Par surcroît, nous explorons actuellement la
possibilité de créer un bulletin trimestriel électronique qui sera offert par le biais du site Web
de notre section. Le but de cette initiative sera de fournir un autre véhicule pour que les
membres du Comité exécutif puissent communiquer de l’information pertinente et les
événements à venir à tous nos membres. Nous explorons actuellement la logistique d’une telle
tâche et nous avons l’intention de mettre le plan en place au cours de l’année qui vient. En
dernier lieu, c’est le but ultime de la section des étudiants d’obtenir la représentation dans
chaque section de la SCP. Actuellement, de nombreuses sections ont des chefs de file
étudiants engagés de diverses façons. Bien que de nombreuses sections l’aient déjà fait 
(p. ex., la Section clinique), nous avons l’intention de promouvoir l’importance d’avoir un
représentant étudiant sur le Comité exécutif de chaque section. Notre section représente la
plus grande section de la SCP, ce qui met en évidence l’importance de répondre aux besoins
divers des étudiants canadiens dans toutes les disciplines. Après tout, nous sommes l’avenir
de la psychologie canadienne!

Mike Coons, président

ENSEIGNEMENT 
DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la section à Hamilton le 14 juin
2003 étaient : a) l’adoption du procès verbal de l’assemblée générale annuelle de la section
de 2002; b) la réception du rapport du trésorier prévoyant un solde d’environ 735 $ à la fin de
l’année budgétaire 2003 2004; c) la réception du rapport du président; d) l’approbation d’une
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proposition à l’appui du maintien en fonction du président et du trésorier; e) une discussion
sur un certain nombre de projets d’exposés reliés à l’enseignement en vue du congrès de la
SCP en 2004 (voir ci dessous). (Ces points ont été débattus et (ou) approuvés par les
membres présents, après qu’ils eurent approuvé la proposition à l’appui du quorum.)

Depuis l’assemblée générale annuelle : a) on a étudié les proposition d’exposés présentées
en vue du congrès annuel de la SCP; b) on a discuté d’une collaboration possible avec une
autre section visant à attirer un conférencier invité de réputation internationale pour le congrès
de la SCP 2004 à St. John’s (voir le point (4) ci dessous); c) considéré des suggestions
concernant un bulletin et une page Web pour la section.

C’est avec grand enthousiasme que la section anticipe plusieurs présentations liées à
l’enseignement cette année au congrès annuel de la SCP à St. John’s (10 12 juin). 1) Hazlon
Schepmyer de l’Université de Toronto animera un atelier sur l’élaboration de réseaux
d’enseignement et d’apprentissage forts qui pourrait être d’un intérêt particulier pour les
nouveaux enseignants. 2) La Section sur l’enseignement de la psychologie et la Section des
étudiants en psychologie parrainent conjointement un atelier intitulé « Effective Strategies for
the Teaching Assistant »; cet événement sera facilité par Réjeanne Dupuis de l’Université York
et Nicholas Skinner de King’s University College Université de Western Ontario). 3) Des
affiches seront présentées sur une variété de sujets liés à l’enseignement, y compris les
questions pratiques soulevées dans l’utilisation de Turnitin.com comme outil de vérification du
plagia, la réaction des étudiants à la rétroaction question par question immédiate sur les tests
à choix multiples et les problèmes de procrastination universitaire particulière aux cours
d’apprentissage à distance. 4) À la lumière du retrait de l’invité original, essentiellement à la
date limite, Nicholas Skinner (président de la section) s’est demandé et (après une imposante
séance de tordage de bras personnelle) a accepté, d’être le conférencier invité de la Section
de l’enseignement de la psychologie et fera un exposé intitulé « Academic Folk Wisdom: How
Wise Is It? »

Dr 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
appréciée, peut être jointe 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 60 membres. Des frais annuels d’adhésion nominaux de 5 $
permettent en grande partie de subventionner un conférencier invité éminent à peu près à tous
les quatre ou cinq ans. Parmi les conférenciers invités par le passé, mentionnons Phil
Zimbardo, Margaret Matlin, Bill McKeachie et Ludy T. Benjamin Jr., et nos projets d’avenir
semblent très prometteurs. L’aide continue des membres dans l’accroissement du nombre de
membres de la section et la visibilité (particulièrement auprès des membres étudiants) est
fortement encouragée.

En guise de conclusion, si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions au
sujet de la Section sur l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au
King’s University College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A2M3 (519/4333491,
poste 4408; télécopieur 519/4330353; courriel nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président
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Historienne de la SCP
Mon activité principale au cours des quatre années à titre d’historienne de la SCP a été de
finaliser la conception et le texte du site Web des archives de la SCP, puis de réviser le texte
compte tenu de l’amalgamation récente et en cours des Archives nationales du Canada et de
la Bibliothèque nationale du Canada.

Mes autres activités ont consisté notamment à : 1) répondre aux demandes de
renseignements concernant les documents de la SCP qui se trouvent maintenant à ce qui est
connu comme Bibliothèque et Archives Canada; 2) 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; 3) rencontrer régulièrement Larry McNally, de
Bibliothèque et Archives Canada afin de discuter de a) des archives de la SCP, b) de
l’acquisition de nouveau matériel d’archives et c) de questions relatives à l’amalgamation des
Archives nationales du Canada et de la Bibliothèque nationale du Canada; 4) de rencontrer et
de discuter avec Mme Caroline Forcier Holloway de Bibliothèque et Archives Canada concernant
les archives de la SCP; 5) d’effectuer un examen préliminaire des restrictions mises sur la
série « Histoire orale de la psychologie au Canada » qui se trouve à la Bibliothèque et Archives
Canada; 6) de correspondre et de tenir des discussions avec Mme Marnee Gamble des archives
de l’Université de Toronto concernant la découverte d’un film qui n’a jamais été catalogué
concernant l’histoire de la Société canadienne de psychologie; 7) de continuer à travailler sur
la collection de photographies de la Société; 8) rencontrer et tenir des discussions avec John
Service, directeur général de la SCP, concernant les projets que j’ai actuellement entrepris à
titre d’historienne de la SCP.

Katalin Dzinas, Historienne 
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Activités de représentation de la SCP
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS) 

DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________

Le Comité consultatif des soins de santé du Service correctionnel du Canada agit à titre de
Comité consultatif auprès du commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) pour des
questions relatives à la prestation de soins de santé au sein du SCC. Les membres du Comité
visitent deux des cinq régions par année et visitent des emplacements dans les diverses
institutions afin de rencontrer les représentants du personnel et des détenus. Suivant ces
visites le CCSS tient des réunions afin d’examiner les questions de soins de santé pertinentes
et les politiques qui ont une incidence sur les détenus au sein du système fédéral. Cette
année les visites ont eu lieu dans les régions de l’Atlantique et de l’Ontario.
La soussignée a aussi procédé à l’examen du centre de traitement régional appelé le Centre
de guérison de Shepody, à Dorchester, au Nouveau Brunswick et Collins Bay, à Kingston, en
Ontario.

Les problèmes pour la psychologie qui ont été soulevés au cours des années précédentes,
soit 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 n’ont pas encore été réglés à la satisfaction de tous. La
soussignée a recommandé que le poste de psychologue régional soit rempli dans chacune des
cinq régions afin de faciliter la résolution de tels problèmes et de fournir aux psychologues une
meilleure voix au sein du système.

La soussignée continue à participer à titre de représentante au Comité de direction national
dont le mandat est d’examiner le rôle et le mandat des centres de traitement. Les cinq centres
de traitement régionaux ont été visités dans le cadre de ce processus. Un certain nombre de
documents, de l’information et des opinions d’experts ont été examinés afin de déterminer la
clientèle cible, un modèle de prestation de services, la meilleure utilisation des ressources et
les indicateurs de résultat. Le Comité n’a pas encore terminé sa tâche et on s’attend par
conséquent qu’il continue ses travaux jusqu’à ce qu’il ait terminé.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2003

États Financiers

2003
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2003 et

les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l’exercice

terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la

Société.  Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous

fondant sur notre vérification. 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement

reconnues du Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de

manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts

d’inexactitudes importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des

informations probantes à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis

dans les états financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables

suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la

présentation d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la

situation financière de la Société au 31 décembre 2003, 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 17 mars 2004
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

Actif

Actif à court terme :
Encaisse 48 040 $ 54 316 $
Placement à court terme 355 000 310 000
Débiteurs 118 740 39 638
Frais payés d’avance et avances 45 243 50 200
À recevoir de la Fondation (note 2) – 3 536

567 023 457 690

Placements de portefeuille (valeur marchande de
1 068 183 $; 1 124 251 $ en 2002) 1 067 063 1 116 055

Immobilisations (note 3) 85 238 79 232

1 719 324 $ 1 652 977 $

Passif et actifs nets

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 115 631 $ 123 725 $
À payer à la Fondation (note 2) 1 014 –
Produits reportés (notes 4) 634 298 671 783

750 943 795 508

Actifs nets :
Investis en immobilisations 85 238 79 232
Grevés d’affectations d’origine interne (note 5) 28 813 30 339
Non affectés 854 330 747 898

968 381 857 469
Engagements et passif éventuel (notes 7 et 8)

1 719 324 $ 1 652 977 $

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 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

Produits :
Cotisations des membres 804 954 $ 695 108 $
Moins affectation à l’abonnement aux revues (142 825) (143 130)
Moins affectation aux résumés (65 645) (24 895)

596 484 527 083
Intérêts créditeurs 50 774 39 293
Autres ventes 27 972 22 043
Opérations de change 11 412 23 932
Frais d’administration des sections 4 802 4 264

691 444 616 615
Abonnement aux revues (note 6) 343 240 340 701
Congrès annuel (note 6) 164 735 191 533
Jury d’agrément 144 135 133 870
Psynopsis 30 516 33 653
Résumés 68 382 27 885
Nouveau média 38 010 35 823
Représentation 1 883 1 690
IUPsyS 611 3 277
Ateliers SCP 100 939 32 886
Publications 21 332 22 601
Projet pour l’adaptation des soins de santé primaires 41 463 –
Promotion – 1 454

1 646 690 1 441 988 
Charges :

Administration 599 286 545 112 
Moins ventilation des frais généraux (note 1 g)) (175 921) (154 317)

423 365 390 795
Abonnements aux revues 275 963 290 766
Congrès annuel 244 986 230 691
Jury d’agrément 123 479 136 548
Psynopsis 45 537 43 925
Nouveau média 21 424 22 956
Représentation 249 415 221 603
IUPsyS 1 193 8 374
Ateliers SCP 88 399 22 850
Publications 13 028 7 551
Projet pour l’adaptation des soins de santé primaires 41 463 –
Promotion 7 526 16 563

1 535 778 1 392 622

Excédent des produits sur les charges 110 912 $ 49 366 $

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 2003, avec chiffres correspondants de 2002

Non Grevés Investis

grevés d’affectations en Total Total

d’affections d’origine interne immobilisations 2003 2002
(note 5)

Actifs nets au début de
l’exercice 747 898 $ 30 339 $ 79 232 $ 857 469 $ 808 103 $

Excédent des produits
sur les charges 110 912 – – 110 912 49 366

Variation des actifs nets
grevés d’affectations
interne (note 5) :
Utilisés durant l’exercice 1 526 (1 526) – – –

Acquisition 
d’immobilisations (41 968) – 41 968 – –

Amortissement des 
immobilisations 35 962 – (35 962) – –

Actifs nets à la fin 
de l’exercice 854 330 $ 28 813 $ 85 238 $ 968 381 $ 857 469 $

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 2003, avec chiffres correspondants de 2002

2003 2002

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent des produits sur les charges 110 912 $ 49 366 $
Amortissement des immobilisations, sans incidence sur l’encaisse 35 962 34 220
Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement lié au fonctionnement :

Débiteurs (79 102) (9 464)
À payer à/recevoir de la Fondation 4 550 521
Frais payés d’avance et avances 4 957 (8 792)
Créditeurs et charges à payer (8 094) 22 601
Produits reportés (37 485) 109 322

31 700 197 774

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (41 968) (10 871)
Augmentation des placements de portefeuille (352 221) (446 969)
Cession de placement de portefeuille 401 213 49 005

7 024 (408 835)

Augmentation (diminution) des espèces et des quasi-espèces 38 724 (211 061)

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 364 316 575 377

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 403 040 $ 364 316 $

Les espèces et les quasi-espèces sont constituées de :
Encaisse 48 040 $ 54 316 $
Placement à court terme 355 000 310 000

403 040 $ 364 316 $

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 2003

La Société canadienne de psychologie (la « Société ») a été créée en 1939 et constituée en mai 1950, en
vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, en tant qu’organisme de bienfaisance. Sa
mission consiste à promouvoir la psychologie pour le bien de tous. Ses objectifs sont les suivants :

améliorer la santé psychologique et le bien-être de tous les Canadiens;

promouvoir l’excellence et l’innovation dans la recherche, l’éducation et la pratique en psychologie;

promouvoir l’avancement, le développement, la diffusion et l’application des connaissances en
psychologie; et

fournir aux membres des services de qualité supérieure.

1.  Principales conventions comptables :

a) Placements à court terme :

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

b) Placements de portefeuille :

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

c) Comptabilisation des produits :

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

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

d) 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.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2003

1. Principales conventions comptables (suite) :

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.

f) Immobilisations :

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

Actif Base Taux annuel

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

L’amortissement commence durant l’exercice postérieur à celui de l’acquisition.

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 qui font l’objet d’une révision
régulière. Si des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont alors portés aux résultats durant
l’exercice au cours duquel ils deviennent connus.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2003

2. Opérations entre apparentés :

La Société a une participation économique dans la Fondation de la société canadienne de psychologie (la «
Fondation ») à laquelle elle est apparentée puisqu’elles ont des membres communs au conseil
d’administration et une gestion commune. La Fondation a été constituée le 8 mars 2001 en vertu de la
Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes. La Fondation est un organisme de bienfaisance reconnu
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

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

Au cours de l’exercice, la Société a fourni des locaux de bureau et des services administratifs à la Fondation
à titre gracieux.  La Société a payé des frais et recueilli des produits au nom de la Fondation; elle a donc un
créditeur de 1 014 $ à l’égard de celle-ci au 31 décembre 2003 (débiteur de 3 536 $ en 2002).

3. Immobilisations :

2003 2002

Valeur Valeur
Amortissement comptable comptable

Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau 45 670 $ 28 890 $ 16 780 $ 19 113 $
Bureau et matériel
informatique 160 731 133 529 27 202 31 877
Logiciels 91 182 49 926 41 256 28 242

297 583 $ 212 345 $ 85 238 $ 79 232 $

Au 31 décembre 2002, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 255 615 $ et de 176 383 $,
respectivement.

4. Produits reportés : 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2003 2002
Cotisations des membres 474 861 $ 497 865 $

Cotisations - Jury d’agrément 64 960 64 960
IUPsyS 35 609 36 220
Abonnements aux revues 26 395 60 360
Parrainage 20 000 –
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons – représentation 1 465 1 565
Congrès annuel 195 –

634 298 $ 671 783 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2003

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

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

l’exercice durant l’exercice l’exercice l’exercice
Fonds de réserve aux fins
des publications 27 279 $ – $ (1 526) $ 25 753 $

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

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

30 339 $ – $ (1 526) $ 28 813 $

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

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

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

Le Fonds du jury d’agrément a été établi pour financer les activités d’agrément et le projet spécial connexe.

6. Subventions :

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

2003 2002

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 52 126 $ 49 115 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

93 387 $ 90 376 $

Cette subvention a été incluse dans les abonnements aux revues et le congrès annuel à l’état des
résultats.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2003

7. Passif éventuel :

La Société permet aux employés d’accumuler six jours de maladie et de les reporter aux exercices futurs
pour utilisation comme période d’invalidité à court terme. 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 26 240 $.

9. Juste valeur des actifs et des passifs financiers :

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


