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Rapport du président
Être président désigné, président et président sortant de la Société canadienne de psychologie
(SCP) c’est comme de travailler sur le pont d’un navire pendant trois ans, être en mesure
d’offrir de l’aide et des conseils de navigation pendant deux ans et de prendre la barre
pendant un an. Au gouvernail au cours de l’année qui vient de s’écouler, le bon navire de la
SCP a connu des cieux ensoleillés et des vents favorables. Peut-être est-ce en raison de bons
augures, mais on peut soutenir que ceci est dû aux compétences des capitaines et des
équipes antérieurs qui ont mené le navire à bon port pour une traversée productive et
plaisante.

Les quatre objectifs clés de la SCP sont 1) d’améliorer la santé et le bien-être de tous les
Canadiens et Canadiennes, 2) de promouvoir l’excellence et l’innovation dans le domaine de la
recherche, de l’éducation et de la pratique en psychologie, 3) de promouvoir l’avancement, le
développement, la diffusion et l’application de la connaissance en psychologie et 4) de fournir
des services de haute qualité aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la SCP
a fait des percées dans tous les domaines. La liste des accomplissements est trop longue et
complexe pour être décrite en détail, mais le fait de mentionner quelques faits saillants
donnera aux membres de la SCP au moins une idée de l’ensemble.

L’un des secteurs où la SCP a connu le plus de succès en 2005-2006 a été la promotion de la
santé et le bien-être des Canadiens et des Canadiennes. Plusieurs exemples sont notables. a)
Par l’Initiative des soins de santé primaire, la SCP a mené de front un effort visant à obtenir
que 40 organismes professionnels conviennent des principes qui favoriseront la collaboration
interprofessionnelle entre les fournisseurs de soins de santé au Canada. On aura dit que cela
ne pouvait être réalisé. Les conséquences devraient être que les Canadiens et les
Canadiennes deviendront mieux, plus rapidement et peut-être à des coûts moins élevés pour
les soins de santé. b) La SCP était à la table lorsque le sénateur Kirby, président de la
Commission de la santé mentale du Sénat, a annoncé la création de la nouvelle Commission
de santé mentale du Canada. c) En conjonction avec la Psychologists’ Association of Alberta,
la fondation de la SCP a obtenu du financement d’un héritage de feu Dorothy Beecroft pour
aider à fournir aux Albertains et Albertaines, qui n’ont pas les ressources financières, les
services de psychologie qui sont néanmoins nécessaires. d) Comme une façon de montrer
comment la psychologie contribue aux vies des personnes et des collectivités au Canada, la
SCP a forgé un partenariat avec des associations provinciales afin de parrainer le Mois de la
psychologie. Cela encourage tous les membres de la profession de la psychologie de revenir
aux racines de la collectivité pour montrer la valeur et les avantages de la psychologie.

En ce qui concerne la promotion de l’excellence et de l’innovation en recherche, en éducation
et en pratique de la psychologie, la SCP décerne de nombreux prix qui reconnaissent et
favorisent l’excellence. Dans le domaine de l’éducation, la SCP a approuvé une nouvelle
version des « Normes d’approbation des parrains de l’éducation permanente pour les
psychologues au Canada. » Un progrès majeur accompli par cette révision a été d’inclure le
critère des programmes qui se déroulent dans un format autre que face-à-face. Comme une
façon d’assurer l’excellence, la SCP agrée des programmes de stages et de doctorat en
psychologie clinique, du counseling et scolaire. Au cours de l’année qui vient de s’écouler il y a
eu beaucoup de discussions à savoir si le système d’agrément APA/SCP concurrent dessert
mieux la psychologie canadienne ou si les normes d’agrément canadiennes, mais reconnues
internationalement seraient préférables.
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En ce qui touche l’avancement, le développement, la diffusion et l’application de la
connaissance en psychologie, la SCP s’est concentrée tout particulièrement cette année sur
les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Seuls 8 % des fonds de cet organisme
pour la recherche proposée par les chercheurs ne touchent les facteurs sociaux, culturels et
environnementaux. Afin d’encourager un financement plus élevé de la recherche en
psychologie par les IRSC, le conseil d’administration de la SCP et le personnel ont commencé
à préparer des feuilles d’information qui mettent en valeur la pertinence de la connaissance en
psychologie dans chacun des 13 instituts des IRSC. Des percées importantes ont été faites en
ce qui touche la diffusion. La SCP a conclu une entente avec l’American Psychological
Association qui permettra de mettre en ligne toutes les revues de la SCP.

En dernier lieu, la SCP doit assurer de bons services (et une bonne valeur) à ses membres. Au
cours de l’année qui vient de s’écouler, comme j’espère que tous les participants à Calgary en
conviendront, le comité du congrès de la SCP a travaillé avec acharnement pour ajouter des
activités (p. ex. le barbecue, le discours-programme Amener la famille) qui nous l’espérons
plairont aux membres de la SCP. La SCP a révisé certains de ses canaux de communication
entre le conseil d’administration et les sections dans l’espoir que ceci bénéficiera à toutes les
parties. À titre de président je suis très content que les membres voteront sur une proposition
visant à ajouter un membre représentant des étudiants au conseil d’administration.

En ce qui concerne le siège social de la SCP, le conseil d’administration a fait son examen
biennal du rendement de John Service à titre de directeur général. Comme je l’ai décrit de
façon plus exhaustive dans mon article de la livraison du printemps 2006 de Psynopsis, John a
effectué un travail formidable dans la direction du bureau de la SCP et a servi de porte-parole
canadien exceptionnel pour la SCP et la psychologie. La directrice générale associée, Karen
Cohen, a remis ses responsabilités à l’égard du portefeuille de l’agrément à notre nouveau
registraire, Dr Arcangelo Caputo. Cela permettra à Karen de consacrer plus de temps aux
activités de représentation pour la pratique et les politiques. Le bureau de la SCP a réorganisé
le site Web de la SCP pour le rendre plus convivial, ajouter du contenu et ajouter des fonctions
de sorte qu’il y a de plus nombreuses façons que vous pouvez l’utiliser. Moins visibles, mais
néanmoins précieux, la SCP a modernisé ces systèmes de comptabilité et pris d’autres
mesures administratives qui vont de l’avant.

Au moment de passer le gouvernail de la SCP à un homme tout à fait capable et compétent,
Bob Vallerand, je termine mon examen de fin d’année avec des remerciements bien sentis, de
nombreuses fois. Au personnel de la SCP qui sans obstruction a fait en sorte que tout marche,
aux membres du conseil d’administration qui ont consacré tellement de temps et de sagesse
à régler le cours de la SCP, aux rédacteurs, aux présidents de sections, aux membres des
comités et bien d’autres qui font des contributions bénévoles significatives à la vitalité de la
SCP, à tous les membres qui appuient la SCP et qui font la promotion du bien-être des
Canadiens et des Canadiennes par la recherche, l’enseignement et le service, aux organismes
qui concluent des ententes de partenariat avec la SCP et à tous ceux dans la vie publique qui
appuient l’objectif de la SCP — thank you very much.

Dan Perlman, président
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Rapport du directeur général
INTRODUCTION____________________________________________

Ce rapport couvre la période entre juin 2005 et juin 2006. Pour les fins de la discussion
j’utilise en comparaison les cinq à dix dernières années d’exploitation de la SCP et je fais
référence à l’avenir de la SCP.

Les activités décrites ci-après sont le résultat du travail d’un très grand nombre de personnes.
L’une des grandes forces de la Société est sa forte tradition d’action collective. Cela augure
bien pour l’avenir de la SCP et de la discipline. Ce rapport est présenté aux membres de la
SCP en appréciation du travail acharné des membres du conseil d’administration de la SCP,
des membres bénévoles individuels, des comités de la SCP, des sections de la SCP, du
personnel du siège social et des organismes de psychologie partenaires de la Société. Merci à
tout un chacun.

FINANCES____________________________________________
La position financière positive de la Société continue de s’améliorer. La valeur d’ensemble ou
l’équité de la SCP est passée au cours de la dernière décennie de 496 105,00 $ en 1996 à 
1 093 985,81 $ aujourd’hui. Les revenus et dépenses ont augmenté au cours de cette
période, la Société montrant un surplus de revenus par rapport aux dépenses à chaque année,
sauf une.

L’adhésion des membres a montré une croissance annuelle modeste et constante avec le
temps en passant, par exemple, d’environ 4 000 membres en 2000 à plus de 5 000
aujourd’hui. Les responsabilités du personnel du siège social ont été réorganisées afin
d’accorder plus d’attention au recrutement et à la conservation du personnel.

Le congrès attire traditionnellement bien des participants à Montréal atteignant 1 500 en
2005 et Calgary attirera vraisemblablement 1 300 participants. Le congrès est plus viable d’un
point de vue économique en résultat de l’investissement dans l’infrastructure qui réduit les
coûts et augmente l’efficience.

Les publications ont connu un très grand succès. La Société est passée d’une forme de
présentation strictement papier à une entente de publication électronique avec l’American
Psychological Association. Cela a apporté plus d’exposition aux revues et à la science
canadienne et un résultat financier positif. La SCP et l’APA examinent actuellement une
nouvelle entente qui produira un flot de revenus substantiels à partir des redevances et des
économies de production. À l’avenir, l’édition électronique accroîtra l’exposition, le prestige et
les revenus.

L’infrastructure électronique de la Société est continuellement mise à niveau et améliorée.
Cela semble être relativement neutre d’un point de vue du coût étant donné que les
augmentations d’efficience et de productivité signifient que les ressources courantes sont en
mesure d’être plus productives. La rétroaction des membres indique une appréciation des
services par le Web (adhésion, congrès) et le site Web.

Le nouveau look du site Web a été bien accueilli. Il y a eu certains « problèmes » pour lesquels
nous nous excusons et nous remercions les membres de leur patience. Dans l’ensemble,
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cependant, la transition s’est faite sans heurt. L’utilisation du site Web grandit de façon
exponentielle. Le public et les médias nous adressent des complimentent de façon spontanée.
La section d’information publique est bien achalandée et les sections comme les feuilles
d’information sont très populaires.

Les coûts de faire affaires augmentent aussi. Par exemple, le nouveau bail pour le siège
social est passé de 16,00 $ à 27,00 $ par pied carré. Les coûts de l’infrastructure
électronique sont aussi devenus une réalité il y a une décennie et occupent maintenant une
proportion significative de nos ressources financières et humaines. Les avantages d’une
productivité et d’une efficience accrues compensent une grande part de ces coûts.

Le financement de projet occupe un domaine significatif d’activités. Au cours des deux
dernières années, la SCP a conclu une entente de contribution avec Santé Canada pour
l’amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les soins de santé primaire de 6,5
millions de dollars et a siégé au Comité de direction de l’Initiative canadienne de collaboration
en santé mentale de 3,2 millions de dollars. Actuellement, la Société a conclu un marché de
25 000 $ avec l’Agence de santé publique du Canada afin de mener une surveillance
sentinelle de projet de psychologie, de psychiatrie et de travail social dans les pratiques
privées. Cette initiative se poursuivra vraisemblablement et sera financée de façon plus
significative. Le financement de projet ne produit pas de « profits » significatifs pour la Société,
mais il aide à absorber les coûts en ressources humaines et en infrastructure associés au
projet.

L’avenir financier de la Société est de bon augure. La SCP a connu une augmentation
significative des activités et des services au cours de la décennie et a connu un surplus de
revenus par rapport aux dépenses à chaque année, sauf une. Au cours des cinq prochaines
années, les revenus devraient continuer à dépasser les dépenses.

À plus long terme, l’incidence de la retraite de la génération du « baby boom » n’a pas encore
été déterminée. Le bassin potentiel de membres pourrait diminuer. Ce phénomène aura non
seulement une incidence sur la Société, mais également sur la discipline.

RESSOURCES HUMAINES____________________________________________
Quatre membres du personnel ont été remplacés au siège social. Il s’agit des personnes
suivantes :

Dr Arcangelo Caputo, registraire, Jury d’agrément
Vijaya Ramesh, finances
Catherine McNeely, adjointe au congrès et a l’administration
Renée Bertrand, réception et publications

REPRÉSENTATION____________________________________________
La représentation absorbe des ressources significatives. Il s’ensuit que 1) la discipline est
invitée à de plus grand nombre de réunions, de discussions en matière de politiques, etc. et 2)
la position de la Société est de plus en plus intégrée à la politique et aux opérations, ce qui
représente deux mesures du succès.

Et nous connaissons certainement plus de succès. Au cours de la dernière décennie, la
discipline a connu une croissance tant sur le plan de la portée que de l’influence. Ce qui ne
signifie pas que nous sommes arrivés au Nirvana. Cependant, du point de vue de la SCP, du
progrès significatif a été réalisé et ceci engendre plus de progrès.



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 2005-2006

5

En termes de science, l’ancien gouvernement fédéral a beaucoup investi dans la en
recherche. Ces investissements se sont produits dans une grande mesure pendant que la SCP
occupait la présidence du Consortium canadien de recherche. La mise sur pied des Instituts
canadiens de recherche en santé a élargi le mandat de la recherche de manière à mieux
inclure le domaine comportemental et social. La SCP a travaillé avec le Conseil de recherche
en sciences humaines afin d’assurer l’inclusion de la recherche psychologique et a été invitée
à siéger au groupe de travail ministériel qui a mis sur pied les IRSH en tant que président du
Réseau pour l’avancement de la recherche dans les services de santé. Le directeur général de
la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé est un psychologue. Cette
nomination a été fortement appuyée par la SCP en tant que président du Réseau.

Les Instituts canadiens de recherche en santé laissent maintenant une place à la psychologie
dans leur rapport annuel sur les professions de la santé. Statistique Canada effectue de plus
en plus d’enquêtes qui incluent la santé mentale.

De l’ombre à la lumière, le rapport du Comité permanent du Sénat sur les affaires sociales, la
science et la technologie, déposé en mai 2006, contient un chapitre portant sur la recherche.
Parmi les recommandations une augmentation annuelle de vingt-cinq millions de dollars pour
l’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toximanies (INSMT) a été proposée et
une augmentation du financement des IRSH équivalant à un pour cent des dépenses de soins
en santé publique. La SCP a été fortement engagée dans les délibérations au Sénat de son
propre accord et à titre de président de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la
santé mentale.

Le projet de surveillance de la santé mentale en pratique privée mentionné précédemment
découle directement des discussions avec les représentants du gouvernement fédéral
concernant la rareté de données du secteur privé. La SCP est l’organisme partenaire avec
l’Agence de santé publique du Canada et le projet pourrait devenir beaucoup plus grand et
contribuer de façon significative à une compréhension de l’utilisation des services de santé
mentale au Canada.

Il reste beaucoup à faire. Le budget des conseils subventionnaires doit être augmenté.
L’intérêt du gouvernement fédéral dans l’accroissement des transferts aux provinces pour
l’éducation postsecondaire doit être examiné avec la possibilité de soutien. Les coûts pour les
étudiants limitent l’accès. Le Conseil de recherche en sciences humaines est gravement sous-
financé. Les Instituts canadiens de recherche en santé dépensent trop peu en recherche en
sciences sociales et comportementales. L’Institut canadien d’information en santé doit
produire plus d’information utile sur les services de santé mentale publics et privés.
Statistique Canada doit accroître son travail dans le domaine de la santé mentale. Les
compagnies d’assurance privée doivent partager leurs données d’utilisation des avantages
avec les organismes publics afin d’améliorer la surveillance et le développement de politiques
publiques efficaces fondées sur des données en santé mentale.

Les questions de pratique ont montré un progrès semblable. L’événement le plus important de
2005-2006 est le rapport du Comité permanent du Sénat intitulé De l’ombre à la lumière. La
SCP et l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, dont la présidence
est assurée par la SCP, ont été fortement engagées. C’est le premier rapport exhaustif sur la
santé mentale de l’histoire du Canada. La mise en rapport des recommandations de la SCP
avec celles du Comité montrent une confluence significative :

• Une organisation pancanadienne, fédérale/provinciale/territoriale, semblable à la
Commission canadienne de la santé mentale, pour élaborer un plan d’action national en
santé mentale
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• Soutenir la proposition de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé
mentale de la mise en place d’un plan d’action national

• Un fonds d’adaptation des services de santé mentale
• Accroître le financement de la recherche
• Un guide de santé mentale canadien semblable au Guide alimentaire du Canada afin

d’accroître la compréhension et la résilience.

La Commission de la santé mentale est appuyée par toutes les provinces et les territoires,
sauf le Québec (pour des raisons constitutionnelles). Le Parti conservateur a répondu au
questionnaire de l’ACMMSM au cours de la dernière élection fédérale en indiquant qu’il est
engagé à élaborer une stratégie nationale en santé mentale et à mettre sur pied une
commission.

La SCP est un membre de l’Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada.
Cela amène la contribution beaucoup trop souvent oubliée de la psychologie à la maladie
chronique au centre des discussions sur une base régulière et assure que les maladies
comme la dépression et l’anxiété ne sont pas laissées pour compte. La Société est également
membre de la santé publique du XXIe siècle à l’intérieur de laquelle elle joue un rôle semblable.

Il y a dix ou vingt ans, il était inconcevable que toute discipline autre que la médecine puisse
conclure une entente de contribution avec Santé Canada pour un projet aussi important que la
médecine familiale et l’initiative Amélioration de la collaboration interdisciplinaire dans les
soins de santé primaire. En fait, la SCP a été encouragée à prendre la direction avec sos dix
associations partenaires.

La SCP apporte une perspective unique à ces grands débats de politique publique relatifs à la
santé. Nous élargissons les horizons de manière à inclure l’éducation, la justice pénale, le
bien-être social et le milieu de travail. Comme les dentistes et les optométristes, nous
mettons en lumière la perspective du secteur privé. Contrairement aux deux professions
mentionnées précédemment, cependant, nous souhaitons améliorer l’accès dans les secteurs
public et privé et une interface améliorée entre les réalités publiques et privées.

Au chapitre de l’assurance privée, il est très difficile de convaincre de grandes sociétés
multinationales d’accroître les niveaux d’avantages pour les services psychologiques. En plus
de préconiser cette amélioration, la SCP joint ses efforts avec d’autres professions de la santé
du secteur privé et les gouvernements afin de discuter ces questions en vue de trouver des
solutions. Par exemple, les gouvernements pourraient améliorer l’accès par le système public
en augmentant les salaires et le nombre de postes. L’accès amélioré peut être réalisé par des
systèmes de soins publics gérés par la pratique privée ou par les gouvernements qui
travaillent avec les assureurs privés afin de fournir l’accès à des services privés aux
Canadiens et Canadiennes à faible revenu.

En tant que président de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, la
SCP apporte une perspective inclusive qui élargit le débat au secteur privé et d’autres secteurs
au-delà de la santé comme décrit précédemment. De plus, le soutien de la recherche reste au
centre de ces discussions. En dernier lieu, à titre de président de l’ACMMSM au cours des
quatre dernières années a amené un accès accru aux représentants du gouvernement, au
milieu politique et au forum d’élaboration des politiques.

L’adhésion à la Canadian Alliance on Seniors Mental Health a porté fruit. La psychologie a joué
un rôle significatif avec le résultat que les déclarations de principes et de politiques sont plus
solides et plus inclusives, des feuilles d’information sur notre site Web et d’autres initiatives
sont en cours. Lorsqu’elle a d’abord été conçue, l’Alliance avait exclu la psychologie. Après
discussion et persuasion, la psychologie a été incluse à l’avantage de l’Alliance.
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Le bureau de l’enquêteur correctionnel a invité la SCP et l’ACMMSM à jouer un rôle de premier
plan dans l’appui aux recommandations formulées par l’enquêteur concernant la santé
mentale dans son rapport annuel de 2006 au Parlement.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a accepté de permettre à la SCP de réviser ses
normes de psychologie scolaire qui seront utilisées partout au Canada.

La Société est invitée par les Instituts canadiens d’information en santé à participer à
l’élaboration d’indicateurs nationaux des soins de santé primaire. Cette inclusion a été critique
étant donné que les indicateurs qui ont d’abord été ébauchés n’étaient pas très inclusifs de la
santé mentale. De plus, la psychologie est bien représentée dans l’initiative de production des
indicateurs de santé mentale des ICIS.

Les gouvernements au Canada sont préoccupés par l’état de préparation en cas d’urgence en
ce qui concerne les désastres naturels, les urgences de santé et les activités terroristes. La
contribution de la psychologie est de plus en plus reconnue par les fournisseurs de services
comme la Croix-rouge canadienne, les gouvernements provinciaux/territoriaux et l’Agence de
santé publique du Canada.

Il s’agit là d’exemples de tendances et d’activités. Il reste toujours un grand nombre de
problèmes significatifs à corriger. La psychologie est trop souvent perçue comme une
extension ou une réflexion après coup des gouvernements. La médecine, les soins infirmiers,
les fédérations d’enseignants, etc. continuent de jouir d’un niveau de pouvoir disproportionné.
Les services psychologiques sont marginalisés en santé parce que les gouvernements
n’accordent que peu d’attention à ce qu’ils ne paient pas. La demande de services et les
facteurs de coût augmentent l’utilisation des travailleurs en santé mentale générique et
d’autres substituts. La psychologie doit contrer par des solutions réalistes à cette tendance
grandissante. La pression continuera d’augmenter en demandant aux praticiens de changer
leurs modèles de pratique de manière à utiliser plus de personnel supervisé comme les
psychométristes, les travailleurs chargés de l’accueil, les adjoints en psychologie, etc. afin
d’accroître l’accès tout en assurant la qualité et la responsabilité.

L’éducation et la formation continuent de grandir. La troisième série annuelle d’ateliers d’été
aura lieu au mois d’août à Ottawa. La liste des conférenciers est très impressionnante. Les
ateliers sont en réponse à une demande par les membres pour de l’éducation permanente et
notre engagement à rapprocher la science et la pratique. De plus, le système de crédits
d’éducation permanente est en évolution.

Le deuxième cours en ligne de la SCP a maintenant été lancé. Le premier cours porte sur la
façon d’exploiter une pratique privée. De nombreux membres indiquent que nous en tant que
profession ne faisons pas un bon travail de préparation des psychologues au secteur privé. Le
deuxième cours, qui a été lancé au cours du mois de mai de cette année, porte sur la
déontologie et la conduite professionnelle. Aucun autre cours n’est actuellement planifié, mais
les idées seront bien accueillies.

L’agrément est un programme vedette de la SCP. Il continue d’être apprécié grandement et
exploité de façon efficace. L’un des principaux problèmes est la décision de l’APA de ne pas
accorder l’agrément au Canada. La SCP a demandé la réciprocité mais elle appuie la décision
de l’APA étant donné qu’il ne voulait pas ou n’était pas en mesure d’accorder la réciprocité.
L’école de psychologie est maintenant l’une des avenues d’agrément. Comme indiqué
précédemment, le jury d’agrément a retenu les services de Dr Angelo Caputo en tant que
nouveau registraire. Nous tenons à remercier Dr Karen Cohen pour ses nombreuses années de
travail acharné à aider à développer l’agrément au Canada. Nous ne la perdons pas étant
donné qu’elle deviendra maintenant à temps plein la directrice générale associée de la SCP.
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La collaboration provinciale a toujours été la pierre angulaire de nos activités. Actuellement la
Société est membre du Conseil provincial des associations de psychologues (CPAP) et travaille
avec le CPAP sur des questions communes comme le Mois de la psychologie au Canada, le
forum de leadership annuel pour les associations de psychologie et fournit le soutien
d’infrastructure à la directrice de la représentation du CPAP. De plus, il y a plusieurs projets ad
hoc et courants et les relations de nature représentative avec les associations provinciales. La
directrice de représentation est un lien permanent qui fournit aux associations du matériel et
des occasions de représentation qui se soutiennent entre elles. Il s’agit là d’une efficience et
d’une efficacité améliorées.

John Service, directeur général
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Rapport de la directrice 
générale associée

Réforme des soins de santé mentale primaire : Initiative canadienne de collaboration en
santé mentale (ICCSM) : Le travail de l’ICCSM tire à sa fin au printemps/été 2006. L’initiative
a fait une demande de financement transitionnel du gouvernement fédéral afin de lui permettre
ainsi qu’à ses activités d’être soutenus au cours de la transition (espérée) vers la mise en
place de la Commission de la santé mentale. La SCP a reçu une version en contexte large de
la charte de l’ICCSM, signée par tous les présidents des associations représentées au Comité
de direction. Nous avons également reçu un certificat encadré d’appréciation du Sénat du
Canada. L’atelier d’éducation permanente sur la pratique collaborative sera inclus dans le 9e

atelier des ateliers d’été de cette année. La SCP a pris la direction de l’organisation de cet
atelier et elle sera appuyée par les associations et les représentants de la psychiatrie, de la
médecine familiale, de l’ergothérapie, des diététiciens, des pharmaciens et de l’Association
canadienne pour la santé mentale. Les conférenciers à l’atelier sont actuellement confirmés et
une carte postale qui annonce l’événement sera diffusée auprès des membres des groupes
participants.

Réforme fiscale pour les personnes handicapées : Je continue de représenter la SCP auprès
du Comité consultatif des personnes handicapées dont le rôle est de conseiller l’Agence du
revenu du Canada sur des questions administratives relatives aux personnes handicapées.
Nous continuons de faire des représentations pour l’évaluation équitable des personnes
handicapées relativement aux fonctions mentales dans la loi et l’administration du Crédit
d’impôt pour personnes handicapées. Un article pour les praticiens qualifiés relativement au
Crédit d’impôt pour personnes handicapées et la navigation du processus de demande au nom
des patients paraîtra sous peu.

Alliance pour la prévention des maladies chroniques au Canada : Je continue aussi de siéger
au comité de direction de cette Alliance et je suis membre du sous-comité de représentation
de l’APMCC. Un projet de représentation actuel est de faire de la publicité entourant le
marketing alimentaire et l’obésité auprès des enfants. Le sous-comité de la publicité s’est
servi abondamment du rapport publié par l’APA sur ce sujet en 2004 (www.cdpac.ca). La SCP
offre une perspective importante à l’APMCC à mesure qu’elle déploie ses activités de
représentation. Dans notre perspective il faut aussi considérer l’incidence empirique d’une
activité ou une décision – par exemple, se demandant ce qui ne fonctionne pas dans la
publicité auprès des enfants, mais plutôt si la publicité aura une incidence positive sur la
façon que les enfants s’alimentent et font de l’exercice. Il convient aussi d’appuyer l’activité
qui réalisera vraisemblablement le résultat souhaité plutôt que de donner l’aval à une activité
qui appuie une position, mais qui n’aura vraisemblablement pas d’incidence sur le résultat.
Les efforts seront déployés pour créer une déclaration de principe qui se penche sur le
parentage et le comportement des parents sur le régime et l’activité physique de leurs
enfants.

Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC) : J’ai représenté la SCP auprès  d’un groupe de
consultants invité par le BEC à examiner la santé mentale au sein de la justice pénale. Un
ensemble de principes a été rédigé et doit recevoir l’aval du groupe de consultants.

Association des agences d’agrément du Canada (AAAC) : Je continue de représenter la SCP
à titre de membre de l’AAAC. Les contacts au sein de cette association seront utiles comme
nous nous apprêtons à établir une relation multinationale sur l’agrément avec l’APA et les
associations d’autres pays.



RAPPORT ANNUEL 2005-2006

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

Éducation permanente : Les ateliers d’été de 2006 auront lieu les 2, 3 et 4 août à Ottawa à
l’hôtel Crowne Plaza. Une carte-tente faisant la publicité des ateliers a été incluse dans la
trousse du conseil d’administration. Nous espérons que ces efforts pour contenir les coûts, en
plus de l’emplacement plus central que nous avons choisi pour les ateliers de 2006, nous
permettront de couvrir nos dépenses pour cet événement.

Cara et moi-même continuons de superviser l’octroi des crédits d’EP de la SCP. Nous allons
tous deux rencontrer le comité d’E et F au congrès afin de clarifier avec lui ses politiques et
ses procédures relativement à l’octroi des crédits d’éducation permanente pour les congrès et
les autres événements d’éducation permanente qui émergent.

Agrément : Avec mes collègues des États-Unis et du Mexique, je représenterai la SCP à
l’occasion d’un symposium multinational sur l’agrément multinational au Congrès international
de psychologie appliquée qui aura lieu à Athènes, en juillet. La proposition du Comité
d’agrément (CoA) de l’APA de mettre fin à  l’agrément au Canada a été acceptée par le Board
of Educational Affairs de l’APA. La proposition sera présentée au Council of Representatives de
l’APA en août 2006. John Service et moi-même assisterons aux réunions en caucus avant le
Conseil, ainsi qu’à la réunion du Conseil afin de débattre de cette question. Nous avons
préparé des trousses d’information sur la question d’agrément concurrente pour tous les
représentants canadiens au Conseil et des trousses semblables seront envoyées aux
associations professionnelles que les membres du Conseil canadien représentent. À la suite
d’une demande, je prépare un chapitre de livre sur l’agrément qui est édité par les
représentants de l’APA et le registraire national aux États-Unis. Les activités du congrès de la
SCP doivent inclure une séance de conversation sur l’agrément ainsi qu’un atelier afin de
solliciter les commentaires à la 5e révision proposée aux normes et aux principes d’agrément.
En dernier lieu, le jury d’agrément a un nouveau registraire, Dr Arcangelo Caputo – un courriel
qui annonce la nomination de Dr Caputo a été envoyé au conseil d’administration. Dr Caputo
rencontrera le conseil à sa réunion après le congrès.

Fondation de la psychologie canadienne : J’ai reçu un appui fort compétent pour les activités
de la Fondation de Natasha Teoli. La Fondation sera l’hôte d’une enchère de collecte de fonds
au cours de la réception du président de la SCP au congrès de Calgary. La contribution
généreuse de Mme Beacroft en Alberta sera reconnue à la cérémonie d’ouverture du congrès.
Nous avons invité Mme Beacroft à un dîner qui aura lieu après l’enchère. La SCP a acheté des
bracelets (gravées à l’effigie de la SCP) qui seront vendues au congrès pour recueillir des
fonds pour la Fondation. Natasha et moi-même avons révisé la brochure de la Fondation que
nous présenterons à la réunion après le congrès du conseil d’administration de la Fondation.
Nous espérons également mettre au courant le conseil au sujet de la gamme d’activités à quoi
pourront servir les fonds de la Fondation. L’une de ces activités sera de financer un certain
nombre d’inscriptions au déjeuner-causerie public organisé par la SCP, ainsi que la Fondation
des maladies du cœur du Canada et l’Association canadienne du diabète, et présenté par Dr

Michael Vallis sur la façon de surmonter les obstacles pour un style de vie sain.

Feuilles d’information : La SCP continue d’ajouter à ses archives de feuilles d’information –
les plus récentes portent sur les adultes plus âgés (démence, adaptations du milieu à la
démence, la dépression et les adultes plus âgés, l’abus des personnes âgées, la souffrance
chez les personnes âgées). Ces dernières feuilles d’information ont été produites en
collaboration avec la Canadian Alliance on Seniors Mental Health. Nous travaillons avec la
section clinique pour que ces feuilles d’information soient disponibles en format brochure et
créer d’autres feuilles d’information sur l’évaluation et l’intervention psychologiques. Même si
la majorité des feuilles d’information ont été créées par la section clinique, toutes les sections
sont invitées à contribuer aux feuilles d’information sur les sujets pertinents à leur expertise.
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Surveillance de la maladie mentale : Le projet de la SCP, financé par l’Agence de santé
publique du Canada (ASPC), visant à créer un ensemble d’indicateurs proposé avec lesquels
entreprendre un système de surveillance en santé mentale, est presque achevé. Le projet a
été mené par Drs Tim Aubry et John Hunsley de l’Université d’Ottawa. À l’instar de ce projet,
John Service et moi-même avons mené des discussions avec l’ASPC afin de créer une
proposition pour du financement additionnel visant à mettre sur pied un système d’enquête de
surveillance qui serait supervisé et géré par la SCP. Ce système retiendrait les services de la
Direction de la pratique de l’APA qui a développé le logiciel et la méthodologie pour
entreprendre de telles enquêtes. L’ASPC croit en l’importance de cette initiative pour recueillir
des données sur les services des psychologues et, ultimement, les services d’autres
fournisseurs de soins de santé mentale au Canada.

Instituts canadiens de recherche en santé (IRSH) : La SCP prépare actuellement une série de
feuilles d’information qui mettent en lumière les contributions de la recherche des
psychologues dans chacun des 13 instituts de l’IRSH. Des feuilles d’information additionnelles
ont été reçues, même s’il en reste encore quelques-unes à venir au moment de la rédaction.
Nous espérons que ce projet sera terminé d’ici le congrès de juin 2006 ou peu après.

Autre représentation :
J’ai consulté l’ACSM en ce qui touche leurs activités pour la semaine de la santé mentale en
mai 2006 et participé à plusieurs entrevues en leur nom.
J’ai fourni de l’information sur le stress et sa gestion à l’AMC pour un périodique qu’ils lancent
sur la santé.
Je continue de surveiller et de répondre aux questions et aux événements entourant le mariage
de personnes de même sexe.

Autres activités pour le congrès de 2006 :
Natasha Teoli et moi avons organisé notre deuxième « Course pour la santé » annuelle pour les
organisations et les activités qui utilisent la connaissance et l’expertise en psychologie. En
2005, les participants à cette campagne ont recueilli 400 $ pour la Société canadienne
d’autisme. En 2006, les participants recueilleront des fonds pour la Fondation Stephen Lewis.
Avec John Service nous tiendrons des séances sur les soins de santé en collaboration et le
rapport Kirby

Karen Cohen
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Portefeuille de l’administration
Comité des status, règlement 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____________________________________________
Le Comité était constitué en 2005-2006 des membres suivants : président, John Arnett
(président sortant) et de John Service (directeur général).

Les modifications proposées au statut à présenter à l’assemblée générale annuelle de juin
2006 sont les suivantes : 1) ajouter un siège pour un étudiant affilié au conseil
d’administration et 2) abolir le au siège de la Société canadienne du cerveau, du
comportement et des sciences cognitives (SCCCSC) au conseil d’administration.

John Arnett, président.

COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________
Les membres du Comité en 2005-2006 étaient le président sortant John Arnett (président), les
représentants de la section d’éducation et de formation : John Conway et Sandra Byers, les
représentants de la pratique : Joyce D’Eon et John Pearce, les représentants de la science :
Ken Craig et David Dozois, le représentant des étudiants à la maîtrise : Juanita Mureika.

Les membres de la SCP suivants ont été nommés par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration au statut de fellow de la Société : Lorraine J. Breault, Deborah M. Dewey,
Victoria M. Esses, Beverley Fehr, Ronald J. Fisher, Peter Graf, David C. Hodgins, Ronald R.
Holden, Andrea M. Kowaz, Catherine A. Mateer, Luc G. Pelletier, Regina A. Schuller, Ester H.
Strauss et Jennifer A. Veitch.

Les membres et les non-membres suivants de la SCP ont été nommés par le Comité et
approuvés par le conseil d’administration pour les prix de la SCP en 2006 :

• Prix de la médaille d’or pour contributions d’ensemble remarquables à la psychologie au
Canada : Wallace E. Lambert

• Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables au service public ou
communautaire : Donald M. Taylor

• Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : Michel
Sabourin

• Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie : John D.
Hunsley

• Prix Donald Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Patrick J. McGrath

• Prix du praticien remarquable : Audrey M.W. Ho
• Prix du membre de la SCP de l’année: Carole Sinclair
• Prix humanitaire de la SCP : Stephen Lewis

John Arnett, président
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Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP.
Les membres du Comité du prix du nouveau chercheur en 2005-2006 étaient Daniel Perlman,
président de la SCP et président du Comité, John Arnett (le dernier président sortant), Robert
Vallerand (président désigné) et David Dozois, le président du Comité des affaires
scientifiques.

Les membres de la SCP suivants ont été recommandés par le Comité et approuvés par le
conseil d’administration pour les prix du nouveau chercheur: Tracy Hecht, Elke Reissing,
Victoria Talwar.

Daniel Perlman, président

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE____________________________________________
Le comité était constitué des membres suivants : Patrick O’Neill (président), Valerie Holms,
Thomas Hadjistavropoulos, Norah Vincent (sous-comité des sièges non désignés du conseil),
Marvin McDonald, Jeremy Mills et Nick Skinner (sous-comité des sièges désignés du conseil).

Cette année, nous avons sollicité les candidatures pour le siège d’un président désigné et
d’un directeur non désigné réservé pour un francophone.

L’appel de candidatures a paru dans les numéros d’été et d’automne de Psynopsis et a été
diffusé par les présidents de sections de la SCP, les présidents des départements de
psychologie et aux membres de la SCP par courriel.

Conformément au règlement IX de la Société, le sous-comité des sièges non désignés du
conseil, le sous-comité des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature
siégeant en comité plénier ont vérifié l’admissibilité des candidats et 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 leurs catégories respectives. Le
directeur général, à titre de président du Comité des élections, en a été dûment informé.

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

À titre de président, je remercie les membres du Comité ainsi que Marie-Christine Pearson
pour leur aide.

John Arnett, président

COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
Les membres du Comité en 2005-2006 étaient John Service (président), Juanita Mureika et
John Arnett. Les bulletins de vote ont été comptés au siège social le 16 mars avec l’aide de
Marie-Christine Pearson (au nom du président sortant), Ann Marie Plante (au nom du président
des sections), et Denise Beaulieu.

La personne suivante a été élue par acclamation :
Président désigné : Thomas Hadjistavropoulos

La personne suivante a été élue comme il se doit :
Directeur non désigné réservé pour un francophone : Nicole Aubé

John Service, président
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COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS____________________________________________
Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil
d’administration et le bureau du président de façon opportune. Le Comité s’est réuni à
l’occasion du congrès de 2005 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société
comme la fondation de la SCP.

John Arnett, président
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Comité des membres

COMITÉ DES MEMBRES____________________________________________
Le nombre de membres au cours de l’année 2005 a connu une augmentation significative par
rapport aux années antérieures. En avril 2006, le nombre total de membres de la SCP était de
5 458, ce qui représente une augmentation de plus de 40 comparativement à 2005. L’objectif
pour 2006 est de faire passer le nombre de membres à 5 800 d’ici la fin de l’année.

La SCP a préparé une trousse d’information à distribuer aux étudiants qui servira d’outil de
recrutement. De nombreux articles d’étudiants ont paru dans Psynopsis au cours de l’année
afin d’encourager l’intérêt et la participation des étudiants à la SCP. La Société songe à
examiner la liste des nouveaux praticiens des organismes de réglementation provinciaux et à
créer une trousse d’information pour ces membres potentiels.

Données statistiques d’adhésion le 31 décembre 2005

Membres/fellows. . . . . 3 888
Étudiants. . . . . . . . . . . 1 346
MHV/FHV . . . . . . . . . . . . 228
Autres . . . . . . . . . . . . . . 334

TOTAL. . . . . . . . . . . . . 5 796

Hommes . . . . . . . . . . . 2 273
Femmes . . . . . . . . . . . 3 489
Indéterminé . . . . . . . . . . . 35
Anglais . . . . . . . . . . . . 5 255
Français . . . . . . . . . . . . . 541

Diffusion des revues
PC . . . . . . . . . . . . . . . 5 581
RCSC . . . . . . . . . . . . . 4 517
RCPE . . . . . . . . . . . . . . . 668
Psynopsis . . . . . . . . . . 5 632

Doris Hanigan, présidente
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Portefeuille des communications
Comité des sections
Comité des informations publique et des communications
Comité des relations internationales

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________

Le Comité des sections a débuté l’année par une réunion d’une journée en entier au congrès
de la SCP à Montréal. Une demi-journée a été consacrée aux présidents des sections
uniquement et l’autre moitié a été partagée avec le conseil d’administration de la SCP. Les
présidents des sections ont accepté l’offre que David Nussbaum joue le rôle de « président
des présidents » et il a été convenu que, ensemble avec l’agent de liaison du conseil
d’administration avec les sections, ce poste donnerait une voix plus forte à la SCP. La
logistique du congrès, qui continue d’être le point de mire de l’engagement des sections à la
SCP a notamment été soulevée auprès du conseil d’administration. Aucune action n’a été
prise quant à la suggestion que des grappes de sections soient formées.

En octobre, une proposition a été acceptée par le conseil d’administration qui modifie les
règlements modèles de la section de manière à inclure une disposition de vote électronique
par les sections pour les agents électoraux. Il a été souligné en avril, cependant, que le vote
repose encore sur l’assemblée générale annuelle de la section au congrès et que sans
quorum, les affaires de la section seraient retardées jusqu’à l’été. En conséquence, une
nouvelle modification au règlement a été rédigée et approuvée par le conseil d’administration
par vote électronique en mai permettant aux sections d’effectuer les nominations et de voter
par voie électronique et de ratifier les résultats à l’assemblée générale annuelle de la section
au congrès. On espère que cette nouvelle disposition facilitera le transfert des responsabilités
au sein des comités des sections.

Les sections ont été en mesure de faire part de leurs activités au conseil d’administration à
leurs réunions par l’agente de liaison qui rédige des mémoires. Aussi, les sections sont
tenues informées sur les résultats des réunions du conseil d’administration par un bulletin qui
est envoyé aux présidents de sections. La communication entre les sections et le conseil
d’administration a été excellente cette année et le conseil d’administration apprécie les
commentaires qu’il reçoit des présidents de sections.

Un nouveau groupe d’intérêt a été formé (ou ressuscité); le groupe d’intérêt en psychologie du
sport et de l’exercice. Ce groupe est entré en dormance il y a plusieurs années; cependant, il a
été reconstitué grâce aux efforts de Tricia Orzeck et Gerry Farthing. Le groupe espère satisfaire
toutes les exigences qui lui permettront de devenir une section à part entière à sa réunion à
Calgary.

Les présidents de sections attendent avec impatience de se réunir au congrès afin de
continuer à travailler à améliorer la communication entre les sections et le conseil
d’administration. Aussi, le conseil d’administration tiendra un dîner réunion avec les
présidents de sections.

Ce fut un plaisir pour moi de servir à titre d’agente de liaison auprès du conseil
d’administration pour les sections cette année.

Juanita Mureika, présidente



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 2005-2006

17

COMITÉ D’INFORMATION PUBLIQUE ET 
DES COMMUNICATIONS____________________________________________

La SCP a créé un nouveau site Web à l’automne de 2005 qui permet plus facilement la
navigation, où les images et les polices de caractères sont plus uniformes et plus attrayants à
l’œil, tout en étant plus convivial pour les membres, le grand public, les médias et la classe
politique. Le nouveau site Web s’est avéré populaire compte tenu qu’en 2005 il y a eu 3 544
406 aperçus de page (soit une moyenne de 9 710 aperçus par jour) et qu’il a connu une
augmentation marqué de l’achalandage au cours des trois derniers mois de l’année. (La
moyenne des aperçus par jour jusqu’à maintenant en 2006 est de 14 336.) Un « aperçu de
page » se définit comme une demande du navigateur d’un visiteur pour une page Web qui se
prête à l’affichage.

Le nouveau formulaire de demande d’adhésion en ligne de la SCP s’est aussi avéré populaire
compte tenu que plus de la moitié des demandes d’adhésion ont été adressées par le site
Web. La page Web d’annonce des perspectives de carrière sur le site continue d’attirer un plus
grand nombre d’annonceurs. Plusieurs autres feuilles d’information ont été ajoutées au site
ainsi qu’un contenu plus important en français. La SCP a conclu une entente avec l’American
Psychological Association suivant laquelle les membres de la SCP jouiront de l’accès en ligne
gratuit à toutes les publications de la SCP par le biais du service Web PsychInfo. La  SCP est
encore aux prises avec des problèmes techniques, particulièrement avec les pages Web des
sections, et compte bien les résoudre cette année. La SCP examine aussi la possibilité de
permettre aux membres de mettre à jour en ligne leurs renseignements d’adhésion et
d’accroître le contenu en langue française. 

Doris Hanigan, présidente

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________
Le Comité des relations internationales (CRI) en 2005-2006 était constitué de Janel Gauthier
(président), Ozge Akcali, John Adair, John Arnett (représentant du conseil d’administration de la
SCP), John Berry (secrétaire), Gira Bhatt, Yaya de Andrade, Anthony Dugbartey, Kimberly Noels,
James Murray, David Nussbaum, Pierre Ritchie, Michel Sabourin, Sonia Singh, Peter Suedfeld
et Marta Young.

Le comité supervise et formule des recommandations sur les questions relatives à la
représentation et les activités de la SCP en ce qui touche la psychologie à l’échelle
internationale.

Une nouvelle activité du comité en 2005-2006 a été l’organisation d’un événement
international qui aura lieu au congrès de la SCP à Calgary. Cette année, l’événement
consistera en un forum sur l’historique et le développement des programmes de doctorat en
psychologie professionnelle fondée sur le modèle étudiant-praticien. Il y aura des participants
du Canada, du Mexique et des États-Unis. Les représentations des associations
internationales font partie des autres activités de l’année :

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez vous reporter 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.
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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 et la revue Applied Psychology:
An International Review (voir www.iaapsy.org pour de plus amples détails). Les psychologues
qui adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel uniquement. Le Canada est représenté au
conseil d’administration de l’AIPA par John Adair, John Berry, Janel Gauthier et Rabindra
Kanungo. Les prochains Congrès internationaux de psychologie appliquée auront lieu 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
l’adresse www.iaccp.org 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 sur l’île
de Spetses, en Grèce, du 11 au 15 juillet 2006.

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP
(l’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 dernier congrès de la SIP a eu lieu à Buenos Aires, en Argentine, du 26 au
30 juin 2005. Le prochain congrès aura lieu à Mexico (2007). Janel Gauthier est actuellement
le représentant national canadien au SIP.

Autres organisations de psychologie internationale. 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 2005-2006 était constitué de Janel Gauthier
(président), John Arnett (représentant du conseil d’administration de la SCP), John Berry
(membre d’office, secrétaire), Kenneth Craig (non désigné – science de la santé), Richard
MacLennan (non désigné – science sociale), Douglas Mewhort (non désigné – science
neuro/bio/comportementale), Pierre Ritchie (d’office) et Michel Sabourin (d’office).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion des
représentations 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
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 (CRI)
de la SCP. IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui
promeut la présence de la psychologie et la participation de celle-ci à des forums
internationaux. IUPsyS parraine le Congrès international quadriennal de psychologie et publie la
Revue internationale de la psychologie et un cédérom intitulé : Psychology: IUPsyS Global
Resource (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails).

Une activité principale du CNC en 2005-2006 a été l’examen du contrat proposé par le CNRC
concernant le renouvellement de l’Entente de partenariat entre le Conseil national de
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recherches du Canada (CNRC) et la Société canadienne de psychologie (SCP) à l’appui de
l’affiliation du Canada à l’Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS), qui a été
renouvelé la dernière fois en 1999. Cet examen du document a révélé que le CNRC avait
décidé unilatéralement de réduire son appui financier aux délégués canadiens en parrainant un
délégué plutôt que deux, et en gardant sa contribution au remboursement des dépenses de
voyage au même niveau qu’en 1999. Le comité a exprimé au CNRC ses préoccupations au
sujet de ces deux problèmes et a demandé au CNRC de réinstituer le soutien pour les deux
délégués auxquels le Canada a droit à titre de membre de l’IUPsyS et d’ajuster régulièrement
la contribution maximum du CNRC aux dépenses de voyage afin de refléter les coûts réels
actuels des voyages internationaux.

La prochaine assemblée générale de IUPsyS aura lieu à Athènes les 20 et 21 juillet 2006, en
conjonction avec le Congrès international de psychologie appliquée. À titre de délégués
canadiens à l’assemblée générale de IUPsyS, John Berry et Janel Gauthier assisteront à
l’assemblée et présenteront un rapport au CNRC à leur retour au Canada. Un article basé sur
le rapport sera publié dans Psynopsis. La délégation canadienne inclura également Pierre
Ritchie (secrétaire général de l’IUPsyS) et Michel Sabourin (trésorier de l’IUPsyS).

À titre de président du Comité spécial pour l’élaboration d’une déclaration universelle de
principes déontologiques pour les psychologues, qui relève de l’IUPsyS ainsi que de
l’Association internationale de psychologie appliquée et de l’Association internationale de
psychologie interculturelle, Janel Gauthier présentera un rapport d’avancement à l’assemblée
générale de 2006. Il présentera également une ébauche de la déclaration universelle pour fins
de discussion.

Les prochains congrès internationaux de psychologie auront lieu à Berlin, en Allemagne (2008)
et à Capetown, en Afrique du Sud (2012). L’an dernier, le CNC a désigné des conférenciers
d’honneur, des conférenciers de pointe et des responsables de symposium invités du Canada
pour le congrès à Berlin. La présentation de ces nominations au Comité scientifique du
congrès international de 2008 en 2005 a occasionné plusieurs invitations officielles pour des
Canadiens et des Canadiennes plus tôt cette année.

Kenneth Craig a été élu pour représenter la science de la santé au CNC pour un mandat de
trois ans (2005-2008). Il prend la place de Robert Martin dont le mandat s’est terminé en
2005. Des membres/fellows de la SCP seront invités dans le numéro d’automne de Psynopsis
à nommer un représentant non désigné au CNC pour représenter la science sociale. Les
scientifiques dans le domaine de la science sociale intéressés aux affaires internationales
sont encouragés à poser leur candidature.

Janel Gauthier, président
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Portefeuille de la diffusion
COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________

Le Comité des publications en 2005-2006 était constitué des membres suivants : Wendy
Josephson (présidente du comité, représentant le conseil d’administration de la SCP), Dan
Berman (directeur des services de publication), Thomas Hadjistavropoulos (rédacteur en chef,
Psychologie canadienne), Lorne Sulsky (rédacteur en chef, Revue canadienne des sciences du
comportement), Simon Grondin (rédacteur en chef, Revue canadienne de psychologie
expérimentale), Christine Chambers, Linda McMullen et Janet Stoppard (membres non
désignées). Je tiens à remercier les membres du comité pour leur service à la SCP au cours de
l’année qui vient de s’écouler et particulièrement pour leur travail opportun et attentif de
l’examen en cours des lignes directrices de publications de la SCP.

Ce fut une autre année de transition pour les revues. Simon Grondin, de l’Université Laval, a
débuté son mandat à titre de rédacteur en chef de la Revue canadienne de psychologie
expérimentale en janvier 2006. Félicitations à Simon et à ses rédacteurs en chef adjoints,
Valerie Thompson et Bruce Milliken, pour un début très impressionnant de leur mandat
rédactionnel. Je tiens aussi à exprimer ma gratitude encore une fois à Peter Dixon, le rédacteur
en chef de la RCPE de 2002 à 2005 et à Lise Paquet, la rédactrice en chef adjointe, pour
l’excellent travail qu’ils ont accompli à la RCPE.

Les transitions à la rédaction ont débuté à la revue Psychologie canadienne et à la Revue
canadienne des sciences du comportement cette année. Thomas Hadjistavropoulos terminera
son mandat à titre de rédacteur en chef de Psychologie canadienne et Lorne Sulsky terminera
le sien à la Revue canadienne des sciences du comportement à la fin de décembre. Le conseil
d’administration a nommé Dr John Hunsley, de l’Université d’Ottawa, au titre de prochain
rédacteur en chef de Psychologie canadienne et Dr Greg Irving, de l’Université Wilfrid Laurier,
au titre de prochain rédacteur en chef de la Revue canadienne des sciences du comportement.
Les deux transitions progressent bien. Comme ils s’apprêtent à terminer leur mandat
rédactionnel qui a connu beaucoup de succès entre 2003 et 2006 à leurs revues respectives,
nous tenons à remercier sincèrement Thomas Hadjistavropoulos et son rédacteur en chef
adjoint Simon Grondin et Lorne Sulsky et son rédacteur en chef adjoint Michel Claes pour leur
travail acharné et le leadership excellent des revues.

Dan Berman, le nouveau directeur des services de publication des revues, a produit les revues
sans heurt et de façon opportune. Dan a également participé avec le directeur général John
Service, le président de la SCP Dan Perlman et la présidente du Comité des publications
Wendy Josephson aux négociations avec l’APA. Nous tenons à remercier Dan pour son travail
acharné en notre nom dans ces rôles importants.

Les membres verront à partir du rapport des rédacteurs en chef des revues et du directeur des
services de rédaction que l’année a été enrichissante et intéressante aux revues. Comme
nous nous apprêtons à offrir toutes nos revues, depuis leurs premiers numéros, par voie
électronique par le biais de PsycInfo de l’APA et PsycArticles, nous entendons améliorer encore
davantage la visibilité et l’influence des revues de la SCP tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
Canada.

Wendy Josephson, présidente 
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REVUE CANADIENNE DES 
SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction de la revues. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi
à titre de rédacteur en chef de la RCSC. Dr Michel Claes, a continué à assumer le rôle de
rédacteur en chef adjoint pour les manuscrits en français. Dr Greg Irving, Université Wilfrid
Laurier, a été nommé rédacteur désigné de la revue.

Adjointe à la rédaction. Julie Mueller a assumé le rôle d’adjointe à la rédaction au cours de
l’année 2005. Amanda Nosko est la nouvelle adjointe à la rédaction pour 2006 et elle me
prête main-forte ainsi qu’à Dr Irving.

Manuscrits. En tout 57 manuscrits en anglais ont été reçus en 2005. Ce total représente une
augmentation par rapport aux 47 manuscrits anglais reçus en 2004. Quatre-vingts pour cent
des manuscrits provenaient du Canada et 50 % avaient pour auteur principal une femme. Le
30 avril 2006, 5 % des manuscrits étaient acceptés pour publication, 69 % ont été refusés et
les manuscrits qui restent sont à divers stades d’examen.

Quarante-six manuscrits ont été reçus en français, 72 % provenaient du Canada (46 % de ces
manuscrits avaient pour auteur principal une femme). Trente pour cent ont été acceptés pour
publication et 28 % ont été rejetés. Les manuscrits qui restent sont à divers stades d’examen.

Production en 2005. En tout quatre numéros de la revue (volume 36) ont été publiés en 2005.
Le volume comptait 316 pages et était constitué de 21 articles et de deux rapports courts. Un
numéro spécial sur la santé et le stress au travail a été publié dans la livraison d’octobre
2005. Je tiens à remercier Dr Kevin Kelloway et Dr Arla Day, de l’Université Saint Mary, d’avoir
agi à titre de rédacteurs en chef invités pour ce numéro.

Délais de publication. En ce qui concerne les manuscrits reçus en 2005, l’intervalle moyen
entre la réception des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de
décision) a été de 3,5 mois. En ce qui concerne les manuscrits acceptés en 2005, l’intervalle
moyen entre la décision rédactionnelle finale et la publication (c.-à-d. l’intervalle de publication)
est de 10 mois.

Budget. Le budget de rédaction a été maintenu au même niveau que l’année précédente. La
revue a encore profité de l’appui financier 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 tiens à remercier les membres du comité de
rédaction et le très grand nombre d’examinateurs anonymes de leur soutien et de leurs
contributions au processus de publication.

Lorne Sulsky, éditeur   
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REVUE CANADIENNE DE 
PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef Simon Grondin
Rédacteurs adjoints Bruce Milliken, Valerie Thompson

Comité de rédaction
Katherine Arbuthnott (Regina)   Martin Arguin (Montréal)   Alain Desrochers (Ottawa)   Peter
Dixon (Alberta)  James T. Enns (British Columbia)   Stevan Harnad (Québec à Montréal)   Pierre
Jolicoeur (Montréal)   Steve Joordens (Toronto)   Raymond Klein (Dalhousie)   Susan J.
Lederman (Queen’s)   Jo-Anne LeFevre (Carleton)   Colin M. MacLeod (Waterloo)   Henry
Markovits (Québec à Montréal)  Michael E. J. Masson (Victoria)   Murray Singer (Manitoba)
Jennifer A. Stolz (Waterloo)   Bruce W. A. Whittlesea (Simon Fraser)

Comité de rédaction - Membres internationaux
Patrick Cavanagh (Harvard)   Nelson Cowan (Missouri)   Isabel Gauthier (Vanderbilt)   Phil
Higham (Southampton)   Richard Ivry (California, Berkeley)   Jeff Miller (Otago)   Yoshitaka
Nakajima (Kyushu)   Michael Posner (Oregon)   Thomas Rammsayer (Göttingen)

Au cours de l’année 2005, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu nouveaux
87 manuscrits, mais dix d’entre eux avaient déjà été soumis une première fois à la revue au
cours du mandat de l’équipe éditoriale précédente. Ce taux de soumission est comparable à
celui de l’année 2005. Les moments de soumissions sont rapportés sur les figures de la page
suivante. C’est en mars que nous avons reçu le plus de manuscrits, et en juin le moins. Tous
les manuscrits ont été soumis par voie électronique.

Des 87 manuscrits, 20 étaient rédigées en français; 31 (dont 2 en français) provenaient du
Canada, 23 de France (dont 5 en anglais). Les autres manuscrits provenaient d’une douzaine
d’autres pays. Bruce Milliken a été en charge de l’évaluation de 18 manuscrits, et Valerie
Thompson de 16.

À la fin de décembre 2005, 74 réponses avaient été rendues aux auteurs (si l’on ne compte
pas les re-soumissions). Cinq manuscrits (6.8%) étaient acceptés, 3 (4.1%) étaient acceptés
sous condition. Dans 28 cas (37,8%), le premier auteur était invité à réviser le manuscrit et à
le soumettre de nouveau et dans 38 cas (51,4), le manuscrit a simplement été rejeté. Dans
15 de ces 38 cas, le manuscrit n’a pas fait l’objet d’une révision par les pairs. Seul le
rédacteur en chef avait lu le manuscrit. Les motifs de rejet dans ces cas étaient ou bien que le
manuscrit n’était pas approprié pour la revue, ou bien que le manuscrit ne rencontrait
manifestement pas les standards de la revue. Le temps moyen d’attente pour rendre les
réponses était de 54 jours (médiane : 49 jours), avec un écart-type de 47 jours. Quelques
manuscrits ont contribué à augmenter considérablement ce temps d’attente.

Remerciements
Je tiens à souligner l’excellent travail des Rédacteurs adjoints, Valerie Thompson et Bruce
Milliken, et celui de Marilyn Plourde, adjointe au rédacteur. De même, j’aimerais remercier Dan
Berman pour sa précieuse collaboration ainsi que de nombreux consultants, dont les membres
du comité de rédaction, dans l’évaluation des manuscrits.

Simon Grondin, Rédacteur en chef
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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 en Outaouais), Victor Catano (Université St. Mary),
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 (Université
Monash), 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), Gerald Koocher (Simons College, 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 2005 : En 2005, 18 articles, deux commentaires, 25 comptes rendus de lecture
et une nécrologie ont été publiés dans Psychologie canadienne. Vingt-huit pour cent des
articles publiés et 16 % des comptes rendus de lecture ont été rédigés en français. De plus, le
discours du président honoraire a été traduit en français. Le nombre total de pages publiées
s’est élevé à 265. Nous avons été fiers de présenter des sections qui passaient en revue le
programme de psychologie clinique. En outre, plusieurs articles excellents ont été publiés y
compris les travaux de Hawkley et autre (« Stress, Aging and Resilience: Can Accrued Wear and
Tear be Slowed ») et de Meichenbaum (« Thirty-Five Years of Working with Suicidal Patients »).

Manuscrits : Au cours de 2005, nous avons reçu 68 nouvelles propositions de publication.
Vingt-sept d’entre elles (40 %) ont été rédigées en français. Le taux d’acceptation des
manuscrits a été d’environ 30 %. Les auteurs de sept autres manuscrits en 2005 (qui ne sont
pas inclus dans le 30 %) ont été informés que nous accepterions de reconsidérer une révision
majeure à leurs articles.

Dernier rapport/remerciements : Le mandat de notre équipe rédactionnelle arrive à sa fin en
décembre 2006. Ainsi donc, il s’agit de mon dernier rapport annuel à titre de rédacteur en chef
de CP/PC et je suis très heureux de ce que nous avons accompli tant dans notre capacité
d’attirer des articles exceptionnels que sur l’administration d’ensemble de la revue. Je me suis
penché sur ces accomplissements dans les rapports annuels précédents et je ne les répéterai
pas ici.

Certains des meilleurs administrateurs à mon université m’ont fait comprendre que le secret
de leur succès reposait sur le principe de trouver des personnes exceptionnelles et puis de 
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« s’enlever de leur chemin » de manière à ce qu’ils puissent accomplir le travail et faire
progresser leur domaine et l’université. C’est dans cette situation que je me suis trouvé dans
l’équipe de la rédaction de CP/PC. Nous avions un comité de rédaction formidable provenant
d’un bout à l’autre du Canada et du monde. Je suis particulièrement fier du travail de notre
rédacteur en chef adjoint, Simon Grondin et de notre rédactrice en chef des comptes rendus
de lecture, Christine Chambers. Ces deux érudits exceptionnels m’ont aidé à apporter des
changements importants à notre revue et leur travail a été remarqué. Je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont servi notre comité de rédaction de prestige, notre adjointe à la
rédaction, Jaime Williams et notre directeur des services à la rédaction, Dan Berman. Fidèle au
principe de trouver des personnes exceptionnelles et puis de les laisser travailler et prospérer,
le Comité des publications de la SCP a choisi le professeur John Hunsley en tant que rédacteur
en chef désigné de CP/PC. La nouvelle équipe de rédaction de Dr Hunsley a commencé à
recevoir toutes les propositions de publication à la fin mars 2006. Compte tenu qu’il sera à la
barre, nous pouvons envisager une autre époque de CP/PC qui connaîtra le succès pour la
revue en toute confiance.

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____________________________________________
Les membres du jury d’agrément en 2005-2006 étaient :
• Dr Sylvie Belleville, Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Université de Montréal
• Dr Jeffrey Derevensky, département de psychologie de l’éducation et du counseling,

Université McGill
• Dr Anthony Dugbartey, Forensic Psychiatric Services Commission et Université de Victoria
• Dr Peter Henderson, département de psychologie, Hôpital d’Ottawa
• Dr Bob McIlwraith (président) département de psychologie clinique de la santé, faculté de

médecine, Université du Manitoba
• Dr Térez Rétfalvi, École de psychologie, Université de Moncton
• Mme Darlene Walker (membre étudiante) développement clinique, Université York

Encore une fois cette année le jury a pu compter sur l’aide inestimable de Dr Karen Cohen,
registraire et de Mme Ann Marie Plante, adjointe à l’agrément. Dr Arcangelo Caputo a été recruté
en remplacement de Dr Cohen à titre de registraire et est entré en fonction en avril 2006. Dr

Cohen a gracieusement consenti à assister aux réunions du jury d’agrément pour le restant de
l’année à titre de directrice générale associée, afin d’assurer la continuité dans la transition.

À sa réunion d’automne de 2005, le jury a eu le plaisir d’accorder l’agrément pour la première
fois au programme de doctorat en psychologie clinique (insistance sur le développement
appliqué) à l’Université de Guelph et au programme de stage du St. Joseph’s Healthcare –
Hamilton.

Les activités courantes du jury d’agrément et du bureau d’agrément ont notamment été
l’examen des demandes d’agrément et de réagrément, la facilitation des visites aux
emplacements, la prise de décisions quant à l’agrément et le réagrément, l’examen et la
réaffirmation des rapports annuels des directeurs de programmes, tout en agissant à titre de
ressource pour les programmes agréés.

En mai 2006, le nombre de programmes par catégorie d’agrément par la SCP est le suivant :

Programmes de doctorat Programmes de stage

Psychologie clinique 21 20
Neuropsychologie clinique 1 2
Psychologie du counseling 3 3
Psychologie scolaire 0 0

Un programme de stage agréé par la SCP a perdu l’agrément en raison d’un non-paiement des
frais et d’une non-présentation des rapports annuels.
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Depuis que le conseil d’administration de la SCP a approuvé l’élargissement de la portée des
normes et des procédures d’agrément de manière à inclure les programmes de doctorat en
psychologie scolaire, aucun programme de psychologie scolaire n’a encore fait de demande
d’agrément, mais nous espérons que ceci se produira sous peu.

En janvier 2006, après six mois de commentaires publics, le jury d’agrément de l’American
Psychological Association (APA) a accepté la proposition de cesser d’agréer les programmes
au Canada. Cette proposition a ensuite été soumise au Board of Educational Affairs de l’APA
et sera présentée au APA Council of Representatives en août 2006 pour fins d’approbation
finale. Si le Conseil de l’APA accepte cette proposition, l’APA cesserait de recevoir les
demandes d’agrément ou de réagrément des programmes canadiens à l’automne de 2006 de
sorte qu’aucune décision d’agrément ne serait faite avant 2006-2007. Compte tenu que le
mandat maximum d’un agrément de l’APA est de sept ans, tous les agréments de l’APA au
Canada expireraient par conséquent en 2014 au plus tard.

Drs Cohen et McIlwraith ont tenu des rencontres et des discussions avec des représentants du
Comité d’agrément (CoA) de l’APA, y compris le président actuel du CoA et le directeur du
Program Consultation and Accreditation de l’APA, sur la question de l’agrément international,
particulièrement en ce qui touche la mobilité professionnelle. Des représentants de l’ASPPB, la
société de psychologie du Mexique, l’International Office de l’APA et autres participent
maintenant à des conférences téléphoniques régulières. L’agrément international sera un sujet
majeur de discussion au congrès de Grèce à l’été 2006, où un certain nombre de participants
dans ces discussions et d’autres participants d’Europe et d’ailleurs, feront des présentations
sur ce sujet. Dr Cohen assistera au nom de la SCP et présentera aussi un symposium avec
des représentants de l’APA et de la société de psychologie du Mexique.

Drs Karen Cohen et Bob McIlwraith ont tenu un atelier de formation aux visites d’emplacements
d’une journée à Saskatoon le 1er février 2006 auquel ont assisté 13 visiteurs d’emplacements
futurs.

Le jury d’agrément tiendra une séance de deux heures à l’occasion du congrès de la SCP à
Calgary en juin, afin d’obtenir les commentaires des membres des programmes de doctorat et
de stage concernant la révision et la réorganisation des normes et des procédures d’agrément
de la SCP, qui a été révisé la dernière fois en 2002. L’attention sera portée sur la clarification
du texte et de la visée des normes, enlever les répétitions et les doubles et élargir le libellé du
document de manière à inclure les programmes de psychologie scolaire. Les objectifs sont
d’améliorer la façon de remplir les rapports d’auto-observation des programmes et d’assurer
que l’information transmise au jury d’agrément est organisée clairement et précise afin de
faciliter un examen opportun et exact.

Le jury d’agrément tient à remercier les nombreux visiteurs d’emplacements qui ont participé
aux visites d’emplacements d’agrément et les directeurs de programmes qui ont fourni de
l’information détaillée pour rendre possible l’évaluation du jury. Le jury tient également à
remercier Dr Karen Cohen pour les nombreuses années de services dévoués et diplomates à
titre de registraire.

Dr Bob McIlwraith, président
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COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________
Le comité a travaillé dans le cadre un nouveau mandat. Il est maintenant constitué de quatre
représentants des sections (Catherine Lee, Joe Snyder, Frédérick Grouzet et Mélanie
Morrison), présidente du comité des sections (Juanita Mureika), du président du comité du
congrès sortant (Doris Hanigan), un étudiant diplômé (Elizabeth Sharp), la gestionnaire du
congrès de la SCP (Kathy L. Petrin) et le président actuel (Bob Vallerand).

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le comité a eu un certain nombre d’échanges
intéressants par courriel. De plus, le président du comité s’est gardé en communication
constante avec la gestionnaire du congrès. Dans l’ensemble, le comité a essayé de construire
sur les succès passés tout en ajoutant et en planifiant d’autres activités afin d’améliorer le
contenu du congrès.

Les changements et les ajouts au congrès sont les suivants :

1. Conférenciers internationaux et symposium du président. En plus des conférenciers invités
des sections, les conférenciers d’envergure internationale seront invités par le comité à faire
des présentations d’avant-garde ce qui rendra le congrès encore plus intéressant. Le discours-
programme « Amener la famille (de la psychologie) » en est un premier type. John Bargh de
l’Université Yale sera notre conférencier d’honneur à Calgary qui se penchera sur
l’automaticité de la vie.

Le comité discute d’un second discours-programme qui toucherait à l’interface « Science et
applications ». Ce deuxième discours-programme aura d’abord lieu au congrès d’Ottawa en
2007, grâce aux augmentations de financement pour les conférenciers accordées par le
conseil d’administration. Ces deux discours-programmes deviendront des éléments
permanents du congrès annuel.

De plus, le comité a examiné le symposium du président. Par conséquent, pour Calgary notre
président, Dan Perlman, a accepté d’organiser un symposium sur les relations étroites. Nous
espérons que le symposium du président deviendra aussi un élément permanent du congrès.

2.  Une insistance continue sur des présentations sur l’intervention et des situations
appliquées. Cette année nous verrons un nombre accru notable de conférenciers invités des
sections. En fait, tous les conférenciers proposés ont été subventionnés. Les conférences
porteront notamment sur des questions d’intervention et des situations appliquées. De plus, il
y aura des ateliers précongrès portant sur l’intervention. Il y aura aussi un atelier clinique qui
sera présenté par Dr Michel Dugas de l’Université Concordia et qui sera ouvert à tous. La
conférence en atelier du maître clinicien se destine aussi à devenir un élément permanent du
congrès.

3.  Événements sociaux. Les événements sociaux peuvent réaliser plusieurs objectifs
notamment de permettre aux personnes de se rencontrer, de travailler sur le réseautage et de
tout simplement avoir du bon temps. Le congrès contient déjà plusieurs événements sociaux :
la réception du président, le petit déjeuner de la première conférence d’un conférencier, la
vente aux enchères par écrit de la fondation de la SCP et le souper ainsi que la course/marche
pour le plaisir de la SCP. Outre ces événements, le comité a décidé d’organiser un événement
social annuel qui caractérise certains aspects de la ville où le congrès a lieu. En ce qui
concerne Calgary, il y aura un souper-buffet western au Heritage Park Historical Village et une
visite des lieux. Cet événement aura lieu le vendredi soir. Les prix seront raisonnables pour les
étudiants et le transport sera offert.
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Le comité a également décidé d’organiser un deuxième événement social, une jam session
(musique rock et pop) avec les personnes qui assistent au congrès comme artistes invités. En
raison de la logistique et des contraintes de temps, la première jam session devra attendre
jusqu’à l’an prochain à Ottawa. Mark Baldwin de l’Université McGill, qui a mis de l’avant et
présidé à une jam session semblable pour une autre société savante, a accepté de travailler
avec le comité pour réaliser cet événement à Ottawa (2007).

4. Prolongation de la date limite de présentation des propositions. Le comité a appuyé l’idée
de prolonger la date limite de présentation des propositions de conférences au-delà du 15
octobre. Il y a eu des plaintes au cours des années, surtout parce que cette date hâtive entre
en conflit avec les dates de présentation des demandes de subventions et d’autres activités
automnales. Une date limite du 1er décembre serait beaucoup mieux accueillie par les
membres. Le comité évaluera la situation à la lumière du congrès de Calgary, mais si le
nouveau système informatique fonctionne bien cette année, nous avons l’intention d’aller de
l’avant et d’apporter ce changement à compter de 2007 (Ottawa).

5. Choix de lieux pour le congrès. Le comité s’est penché sur plusieurs possibilités de lieux
de congrès pour les années 2008 à 2010. Il a décidé que le congrès aura lieu dans les villes
suivantes : Halifax (2008), Toronto (2009) et Winnipeg (2010). Il y a un point d’interrogation
en ce qui concerne Toronto étant donné qu’on cherche toujours un hôtel convenable où tenir le
congrès au cours des dates choisies. S’il est impossible de tenir le congrès à Toronto,
Montréal a été choisie comme ville de remplacement (au même hôtel qu’en 2005, l’hôtel
Reine-Élisabeth). Cependant, tous les efforts seront déployés pour que le congrès ait lieu à
Toronto étant donné que nous n’y sommes pas allés depuis plusieurs années. Veuillez noter
que les contrats actuels avec les hôtels respectifs n’ont pas encore été signés à ce jour étant
donné que certaines visites des endroits doivent encore avoir lieu.

6. Site Web du congrès. En dernier lieu, le comité aimerait souligner l’excellent travail du
siège social (et particulièrement celui de Kathy Lachapelle-Pétrin) qui a réussi à surmonter les
obstacles initiaux et à faire fonctionner le site Web du congrès de manière à ce que
l’inscription soit possible dans les deux langues. De plus, beaucoup d’information utile y a été
versée dans les deux langues. Ces caractéristiques font que la participation au congrès est
encore plus attrayante pour nos membres.

Robert J. Vallerand, président

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA FORMATION____________________________________________

Membres : Elizabeth Church (présidente), Peter Cornish, Jackie Goodwin, Lee Handy, Peter
Henderson, Sharon Kahn, Linda McMullen, Patrick O’Neill, Adrienne Perry, Lynne Robinson,
Ron Sheese.

Le Comité d’éducation et de formation a concentré ses efforts dans trois domaines au cours
de l’année qui vient de s’écouler : le programme de mentorat, l’éducation permanente et la
collaboration interprofessionnelle/interdisciplinaire.

Programme de mentorat
Le Comité supervise le programme de mentorat qui offre à de nouveaux professeurs
universitaires la possibilité occasion d’être suivis par un mentor plus expérimenté dans
d’autres établissements. À l’automne 2005, des lettres ont été envoyées à tous les
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départements de psychologie invitant les nouveaux professeurs à devenir membres de la SCP
et de participer au programme. Lorsque le programme de mentorat a été lancé en 2001, il
avait été prévu de le réexaminer cinq années plus tard et le Comité entreprendra cette tâche
plus tard au cours de l’année. Pour plus d’information au sujet du programme : http://www.
cpa.ca/psychologyincanada/canadianuniversities/mentoringprogram/

Éducation permanente
Un nouveau document relatif aux normes, aux critères et aux procédures d’approbation des
activités d’éducation permanente pour les psychologues au Canada a été approuvé par le
conseil d’administration de la SCP en octobre 2005. Les normes s’appliquent aux activités
d’éducation permanente qui ont été organisées par un fournisseur ou un parrain, comme des
ateliers et des cours. Les nouvelles normes ont été révisées par Peter Henderson et ont été
étendues de manière à inclure les activités d’éducation permanente qui peuvent être suivies
par correspondance ou dans une forme de présentation autre qu’en face-à-face et reposant sur
la technologie des téléconférences, de l’audiovisuel, de l’électronique ou de Internet. Le
manuel se trouve sur le site Web de la SCP.

L’examen des demandes relatives à l’éducation permanente sont encore traitées au siège
social de la SCP, mais les demandes plus complexes peuvent être acheminées au Comité aux
fins d’un examen plus exhaustif. À ce jour nous comptons quinze fournisseurs d’éducation
permanente de plein droit (comparativement à dix-huit en 2005), dont deux sont de nouveaux
fournisseurs cette année. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, vingt et un ateliers/
programmes individuels ont été approuvés.

Les ateliers d’été de la SCP auront lieu à l’hôtel Crowne Plaza à Ottawa, du 2 au 4 août. Neuf
ateliers d’une journée complète sont prévus, suivant lesquels les participants obtiendront des
crédits d’éducation permanente, qui portent sur des sujets comme les conditions de santé
chronique, la gestion du risque de suicide, la santé de la femme et la collaboration
interprofessionnelle.

La SCP reçoit des demandes en vue d’élargir les lignes directrices pour l’approbation des
activités d’éducation permanente par la SCP. En réponse à ces demandes, le Comité se
penche sur la façon que les activités d’éducation permanente sont définies dans d’autres
professions et sur des preuves de leur efficacité. Cette information permettra de structurer la
discussion au sujet de ce qui devrait constituer une activité d’éducation permanente et la
façon de l’évaluer.

Collaboration interprofessionnelle/interdisciplinaire
Un nouveau point de mire du Comité est la collaboration interprofessionnelle et interdisci-
plinaire.

On demande de plus en plus aux psychologues de collaborer entre les disciplines et avec
d’autres professions, mais la façon que les programmes de psychologie de deuxième et
troisième cycles abordent cette formation n’est pas évidente au Canada. Le Comité sondera
les programmes afin de déterminer le genre d’occasions d’éducation et de formation
interprofessionnelles et interdisciplinaires qu’ils offrent aux étudiants de deuxième et
troisième cycles.

Nous tenons à remercier les membres du Comité pour leur travail au cours de l’année qui vient
de s’écouler et particulièrement Cara Bernard et Karen Cohen pour leur aide inestimable.

Elizabeth Church, présidente
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Portefeuille de déontologie, 
des lois et des normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Lee Handy, Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, 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 les membres du grand public concernant des
questions/dilemmes déontologiques et agir à titre de consultants, b) formuler des avis officiels
sur des questions ou des problèmes d’ordre déontologique, c) examiner la nécessité de
produire de nouvelles lignes directrices à l’intention des membres, d) préparer de nouvelles
lignes directrices soumises à l’approbation du conseil d’administration, e) s’occuper des
plaintes logées contre des membres de la SCP et f) élaborer et/ou fournir des ressources
d’information aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités relatives à
ces responsabilités ont été les suivantes :

Le comité a formulé dix réponses à des questions ou des demandes de consultation précises
de personnes ou d’organisations qui avaient été référées par le siège social de la SCP.
• Des opinions officielles concernant trois documents ont été formulées : i) « Refining the

Proportionate Approach to Research Ethics Review in the TCPS », ii) « Reconsidering Privacy
and Confidentiality in the TCPS » et iii) « Guidelines for the Ethical Practice of Therapy and
Counselling with Women ».

• Le document « Ethical Guidelines for Psychologists Providing Psychological Services via
Electronic Media » a été achevé puis présenté au conseil d’administration de la SCP aux
fins d’approbation.

• Le travail s’est poursuivi sur l’énoncé de position/ensemble de lignes directrices sur les
questions déontologiques concernant « l’utilisation du titre ».

• Le traitement de quatre plaintes au sujet de psychologues (trois ont été réacheminées, une
a été gérée directement).

• Mise à jour de la Comparaison du code : le Code canadien de déontologie des psychologues
comparé aux codes de l’APA et de l’ASPPB (SCP, 2005), afin de tenir compte des révisions
apportées au code ASPPB en 2005. http://www.cpa.ca/publications/

• En partenariat avec Captus Press, le lancement du cours de la SCP sur le Web « Being an
Ethical Psychologist » qui ouvre droit à 15 crédits d’éducation permanente à ceux et celles
qui le suivent. http://webclientsit.captus.com/cpa/courses.htm#BEP

• La préparation d’une page de déontologie pour le site Web de la SCP.
• La rédaction, en collaboration avec Dr Alan Okros, de l’article « The Canadian Code of Ethics

and the Dark Side of Interrogation », qui a paru dans le numéro du printemps 2006 de
Psynopsis.

• Planification d’un symposium « Ethics Update » pour le congrès 2006 à Calgary.

Je tiens à exprimer ma plus profonde appréciation pour le dévouement, la sagesse et le
soutien extraordinaires des membres du Comité de déontologie et pour l’aide inestimable du
personnel de la SCP.

Carole Sinclair, présidente



RAPPORT ANNUEL 2005-2006

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 É32

Portefeuille de la pratique

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLE____________________________________________

Le Comité était constitué des membres suivants : Drs Marcia Barnes, Ester Cole, Jennifer Frain,
Olga Health, Catherine Lee, Ian Nicholson (président), Dianne O’Connor et Mme Kelly Smith.

Le Comité a discuté des meilleurs mécanismes possibles pour la publication/diffusion des
résultats de l’enquête nationale sur la psychologie en milieu hospitalier. Il a été décidé que le
meilleur moyen de diffusion serait un court article dans Psynopsis avec un article plus long
dans Psychologie canadienne.

Dans la foulée de l’enquête nous allons créer un serveur de liste bilingue national pour les
responsables des services de psychologie hospitaliers. Une liste d’environ 140 adresses
électroniques de membres potentiels a été établie et nous communiquerons sous peu avec
eux afin de déterminer leur intérêt à se joindre à un serveur de liste semblable.

Une enquête de suivi, fidèle à l’enquête auprès des hôpitaux, a commencé le 13 mars 2006
auprès des conseils et des arrondissements scolaires. Fort de l’apport du Comité, nous avons
également obtenu la rétroaction d’autres intervenants bien informés comme Juanita Mureika,
Marvin Simmer et Ian Brown (président de l’Association of chief psychologists with Ontario
School Boards). Une méthodologie semblable à celle utilisée pour l’enquête dans les hôpitaux
de psychologie sera utilisée.

Les résultats des hôpitaux ont été présentés à la conférence de gestion en soins de santé qui
a eu lieu à Toronto en avril. Cette conférence est planifiée et organisée en partenariat avec
plusieurs organismes, y compris la SCP, l’Association des infirmières et infirmiers du Canada
et le Collège canadien des directeurs de services de santé en collaboration avec d’autres
organismes dont l’Association médicale canadienne, l’Association canadienne des
ergothérapeutes et l’Association canadienne de physiothérapie.

Le Comité a également commencé à explorer la possibilité de créer une nouvelle revue
clinique/professionnelle qui serait publiée par la SCP. Cette revue pourrait prendre forme de
diverses façons et on a demandé aux membres du Comité de discuter de la question avec
d’autres membres afin de déterminer la forme de présentation qui pourrait être adoptée pour
cette nouvelle revue.

En janvier, le Conseil des sociétés provinciales de psychologues (CSPP) s’est réuni et a
discuté de plusieurs initiatives portant surtout sur sa propre gouvernance. On a notamment
discuté d’un nouveau modèle de financement permettant d’alléger le fardeau des associations
moins grandes. Et que chaque délégué retourne à son organisation avec les trois options avec
une possibilité d’ajustement afin d’accommoder les associations monocamérales afin
d’obtenir des directives en ce qui concerne le scrutin en juin. Aussi, un examen initial des
objectifs du CSPP a été lancé afin de déterminer l’état de l’association.

Cette réunion a ensuite été suivie d’un forum de représentation national de deux jours. Le
forum de cette année a porté sur la préparation de « Février : le Mois de la psychologie » et la
formation à la représentation auprès du milieu politique et des médias. Une présentation de
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Glen Roberts du Conference Board of Canada sur les tendances dans les soins de santé et les
dépenses a également eu lieu ainsi qu’un examen après l’élection de Michel Amar, consultant
en communications.

En mars, la SCP a également été représentée par Ian Nicholson et Karen Cohen, au 
« Workshop on Interprofessional Collaboration for Patient-Focused Health Care » invitée par
l’Académie des chefs de direction en soins infirmiers à Ottawa. Cette initiative avait pour
objectif, à la suite d’un examen des obstacles, des habilitants et des stratégies d’appui
relativement au soin interprofessionnel optimal, de discuter de projets de changement
stratégique possibles afin d’appliquer les principes de l’éducation interprofessionnelle au
Canada.

Ian Nicholson, président
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Portefeuille de la science 
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUE____________________________________________

Le Comité des affaires scientifiques était constitué de 11 membres provenant d’un bout à
l’autre du pays; sa composition était bien équilibrée en termes de géographie, de composition
hommes-femmes et de représentation de chacun des trois principaux conseils
subventionnaires du Canada. Je tiens à remercier les membres du comité pour leur travail au
cours de l’année qui vient de s’écouler.

Les objectifs les plus importants du Comité des affaires scientifiques sont notamment les
suivants : a) promouvoir la compréhension et le respect des valeurs scientifiques tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de notre discipline, b) représenter et protéger la liberté universitaire,
c) travailler de manière à accroître le financement de la recherche en général, d) travailler de
manière à assurer que la science psychologique fondamentale et appliquée est bien
positionnée au sein des principaux conseils subventionnaires, e) travailler à accroître le
financement à l’appui de la recherche universitaire, f) promouvoir une synergie entre la
recherche et la pratique, g) promouvoir la recherche interdisciplinaire et intradisciplinaire et h)
encourager le perfectionnement scientifique des étudiants aux niveaux du premier cycle et
diplômé.

Le Comité des affaires scientifiques s’est occupé d’un certain nombre de ces questions. À la
suite de l’annonce d’un examen externe visant à évaluer la structure et le rendement
d’ensemble des Instituts canadiens de recherche en santé (IRSH), on a communiqué avec les
représentants des IRSH afin d’insister sur l’importance de la science psychologique dans
chacun de ses 13 instituts. Conjugués avec les efforts de Dr Karen Cohen, nous achevons
presque l’initiative de feuille d’information qui met en lumière la pertinence de la connaissance
en psychologie pour chacun des instituts. Un ensemble de recommandations a également été
formulé auprès de l’Institut des neurosciences de la santé mentale et des toximanies (INSMT)
en réponse à sa demande de propositions concernant le document « Défis uniques en
recherche dans les domaines de la santé mentale et des toximanies : les dix prochaines
années ». En octobre 2005, Dr Ken Craig a assisté à la réunion annuelle de l’INSMT. En plus
de représenter les affaires scientifiques, sa présence a donné à la SCP l’occasion de féliciter
certains de nos « cerveaux en tête ».

Le Comité des affaires scientifiques a également travaillé avec le personnel du siège social de
la SCP et le Consortium canadien de recherche à la rédaction d’un mémoire au Comité
permanent des finances de la Chambre des communes. Ce document décrivait la justification
et formulait des recommandations au gouvernement fédéral pour augmenter de façon
significative ses dépenses à l’appui des établissements postsecondaires, d’accroître les
budgets des organismes subventionnaires de recherche fédéraux et de réinvestir dans
l’infrastructure de la recherche du gouvernement.

Le Comité des affaires scientifiques a participé à la rédaction d’une proposition de Réseaux de
centres d’excellence – Nouvelle initiative, un projet visant à forger des partenariats entre les
groupes de recherche et les collectivités. Cette proposition a été présentée par l’Alliance
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale, la Canadian Brain and Nerve Health
Coalition et NeuroScience Canada.

Le Comité des affaires scientifiques a également répondu à la demande de rétroaction
concernant l’Énoncé de politique des trois conseils : éthique de la recherche avec des êtres
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humains, en faisant valoir la perspective des chercheurs. Nous avons répondu à deux des trois
documents de consultation. Le dernier document de consultation n’a pas encore été publié
pour fins de rétroaction.

Dans un effort pour attirer les étudiants diplômés dans tous les domaines de la psychologie
(expérimentale et appliquée), le Comité des affaires scientifiques collabore également avec la
section des étudiants afin de diffuser l’information auprès des étudiants du premier cycle au
sujet du ratio candidat-acceptation dans différents secteurs de la psychologie, les divers
cheminements de carrière en psychologie et les possibilités d’emploi. Nous envisageons créer
un modèle PowerPoint (et des brochures) dont pourraient se servir les représentants sur les
campus ou les corps professoraux et présentés dans les diverses universités partout au pays.

Les efforts conjoints de représentation entre la SCP et d’autres organisations (p. ex. le
Consortium canadien de recherche, la Fédération des sciences humaines du Canada) afin de
mieux réaliser nos objectifs en science. L’année qui vient sera importante car nous ferons la
promotion de la science psychologique dans le contexte d’un nouveau gouvernement
conservateur et d’un budget fédéral qui n’est pas particulièrement favorable à la recherche
universitaire.

David J. A. Dozois, président
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Rapports des sections
DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________

Les membres du Comité exécutif de la section en 2004-2005 étaient les suivants : Yves
Turgeon (président) et Dolly Dastoor (secrétaire-trésorière). Le poste de représentant des
étudiants était vacant cette année. Dr Odette Gould, professeure de psychologie à la Mount
Allison University, N.-B., a remplacé Dr Dastoor au poste de secrétaire-trésosier de la section.
Dr Dastoor quitte la section après plusieurs années d’engagement personnel et de loyaux
services à la section. La section compte plus de 40 membres. La section a accepté sept
présentations de résumé pour la réunion de 2006 à Calgary (un symposium et deux examens
théoriques). Il s’agit d’une diminution significative comparativement aux 37 présentations qui
ont été reçues l’an dernier. Les présentations provenaient des provinces de l’Ontario (2), du
Québec (3) et de l’Alberta (2). Les résumés ont été examinés par Drs Paul Bourque, Odette
Gould et Dolly Dastoor. La qualité d’ensemble des résumés était élevée et ont été présentés
par des membres ainsi que par des non-membres. Il y a eu une présentation par un étudiant.

Tous les membres sont invités à faire parvenir leurs suggestions au Comité exécutif pour
améliorer la vitalité de la section au cours de l’année qui vient.

Yves Turgeon, président

CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________
Le président de la section est Dr R. St. John et Dr J. Boeglin agit à titre de secrétaire-trésorier
de la section en 2005-2006. La section compte actuellement environ 97 membres non
étudiants et 46 étudiants, ce qui indique une reviviscence lente, mais constante si l’on
compare au faible nombre de membres au cours des années 1990. Le nombre de membres
devrait rester assez stable au cours des prochaines années. Le solde du compte de la section
s’élève à 2 000,00 $. La section entend parrainer un symposium majeur et/ou un conférencier
invité au congrès de 2007. La possibilité de fusionner la section du cerveau et du
comportement avec d’autres sections, qui aurait pour conséquence la mise sur pied d’une
seule grande section englobant la « psychologie expérimentale » au sein de la SCP, est à
l’ordre du jour de l’assemblée générale de cette section au congrès de 2006. Une douzaine de
résumés ont été présentés pour fins d’examen à la section en vue du congrès de 2006. Ce
nombre aussi faible reflète sans doute un intérêt quelque peu limité à utiliser le congrès de la
SCP comme une voie majeure de diffuser de la nouvelle recherche dans le domaine du cerveau
et du comportement au Canada. On espère que la coopération continue et le dialogue entre la
SCP et la Société canadienne du cerveau, comportement et sciences cognitives encourageront
une participation mixte aux réunions. Cela pourrait susciter l’intérêt pour la section Cerveau et
comportement de la SCP par les membres du milieu universitaire en psychologie
expérimentale. 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 ainsi que des présentations au congrès annuel. La section appuie également les
efforts pour susciter les liens entre la SCP et d’autres organismes s’intéressant au cerveau et
au comportement au sein de l’organisation parapluie de la SCP.

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

Le RCPIO était constitué d’environ 281 membres - 200 à part entière, 63 étudiants et 18
membres associés - en mai 2006. Au cours de l’année le RCPIO tente de communiquer
abondamment et régulièrement avec ses membres par son bulletin trimestriel, son site Web,
ses annonces par le serveur de liste, par courriel et au congrès annuel de la SCP où le RCPIO
présente un programme de psychologie I/O imposant et dynamique pour ses membres. Notre
plus récent bulletin est disponible par voie électronique sur notre site Web
(http://www.ssc.uwo.ca/psychology/csiop/). De plus, nous organisons une réunion de
planification à long terme du Comité exécutif du RCPIO chaque printemps et une assemblée
générale annuelle pour tous les membres à chaque congrès de la SCP.

Le congrès de la SCP 2005 à Montréal a connu un franc succès pour le RCPIO - un programme
solide, une bonne participation, un conférencier-présentateur bien connu (Dr Frank Landy), et la
reconnaissance de Dr Joan Finegan, membre et contributrice de longue date du RCPIO, qui a
été désignée fellow de la SCP. À l’assemblée générale annuelle du RCPIO, le Comité exécutif
pour 2005-2006 a été confirmé. Composé de membres nouvellement élus et de membres déjà
en place, le Comité exécutif pour cette année est composé des personnes suivantes : Tracy
Hecht (coordonnatrice des membres), Steve Harvey (coordonnateur du programme), Lance
Ferris (représentant des étudiants), John Tivendell (secrétaire), Joan Finegan (trésorière), Liane
Davey (coordonnatrice des communications), Sunjeev Prakash (rédacteur du bulletin), David
Stanley (rédacteur du bulletin), Marjory Kerr (présidente), Stephane Brutus (président désigné),
Natalie Allen (présidente sortante). Nous tenons à remercier grandement les membres du
Comité exécutif pour leur engagement constant et leur travail au nom de la section et tous
ceux et celles qui contribuent aux activités au cours de l’année (articles dans le bulletin,
traduction, groupes de travail, etc.).

En mars 2006 le Comité exécutif du RCPIO a tenu sa réunion de planification à long terme
annuelle à Toronto. Tous les membres du Comité, à l’exception d’une personne, étaient
présents et plusieurs questions stratégiques et administratives ont fait l’objet de discussion.
L’année qui vient s’annonce sur une note particulière étant donné qu’il y aura plus de
roulement au Comité exécutif compte tenu que les mandats de nombreuses personnes
prendront fin. Conséquemment, l’assemblée générale annuelle au congrès de la SCP sera
l’occasion d’élire des personnes à des rôles clés au Comité exécutif.

Le RCPIO anticipe avec beaucoup d’intérêt le congrès de la SCP en 2006 à Calgary. Les
présentations qui ont été confirmées sont les suivantes :
• un atelier intitulé « Item Response Theory Analyses for Binary and Likert-Type Data »

présenté par Theresa Kline, Université de Calgary;
• un discours-programme d’un conférencier invité intitulé « Conducting Applied Research in

Organizations: Trends and Challenges », présenté par Ann Marie Ryan, Michigan State
University;

• un symposium invité sur « L’agression et la violence dans le milieu de travail », présenté par
Manon Leblanc (Université Bishop), Joel Neuman (SUNY-New Paltz), Aaron Schat (Université
McMaster), Michelle Inness (Université de l’Alberta) et Loraleigh Keashly (Wayne State
University);

• une variété d’affiches, de symposiums et d’allocutions par des étudiants, des universitaires
et des praticiens.

Après l’assemblée générale annuelle qui aura lieu au congrès, les membres du Comité exécutif
pour 2006-2007 assumeront leurs rôles et responsabilités sous la direction d’ensemble de Dr

Stephane Brutus, le président désigné.

Marjory Kerr, présidente
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PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif était constitué de David Dozois (président sortant), Christine Purdon
(présidente désignée), Kerry Mothersill (secrétaire-trésorière), Adam Radomsky (membre non
désigné), Andrea Ashbaugh (représentante des étudiants) et Catherine Lee (présidente). Le
Comité exécutif de la section a tenu deux réunions en personne et deux téléconférences, et a
maintenu une correspondance par courriel régulière tout au long de l’année. La section, qui est
en santé, compte 481 membres en titre et 215 membres étudiants (696 en tout) ce qui
représente une croissance soutenue au cours des dernières années.

Programme du congrès
La section présente un programme complet pour le congrès de 2006. En plus du programme
général qui comporte trois séances de présentation d’affiches et cinq symposiums, la section
clinique parraine : 1) une présentation invitée par la SCP de Charlotte Johnston sur les familles
où des enfants souffrent du THADA, 2) un atelier précongrès par Stanley J. Rachman et Adam
Radomsky sur le traitement des obsessions, 3) un atelier de maître clinicien par Michel Dugas
sur les thérapies d’exposition, 4) un discours-programme par Gordon Asmundson sur l’anxiété
face à la santé, 5) un atelier par Joel Goldberg et Don Addingto sur la pratique fondée sur
l’expérience clinique de l’évaluation et du traitement de la schizophrénie, 6) un atelier dirigé
par Kerry Mothersill sur le processus de stage et 6) une conférence de Michel Dugas sur les
traitements psychologiques efficaces de l’anxiété.

Prix
En reconnaissance de leurs contributions importantes à la psychologie clinique au Canada, la
section décernera le statut de fellow à Charlotte Johnston, David Zuroff et Steve Taylor à
l’occasion du congrès d’Ottawa en 2007. Irena Milosevic de l’Université Concordia recevra le
prix de recherche étudiante Ken Bower.

Communications
Le bulletin bisannuel de la section, Canadian Clinical Psychologist, a été publié par Deborah et
Keith Dobson (rédacteurs sortants) et Margo Watt et Jessey Bernstein (rédactrices désignées).
Le site Web de la section a été tenu à jour par David Hart. Le serveur de liste clinique continue
d’être utilisé de façon judicieuse pour les affaires de la section et les annonces de
perspectives d’emploi.

Projets
Représentation
La planification stratégique de la section gravite encore autour de la représentation. Comme il
a été identifié dans le questionnaire de 2005 et confirmé à l’AGA de 2005 les principaux
thèmes que nous avons martelés sont la représentation, et nous avons adopté une position
plus proactive sur la pratique fondée sur les résultats cliniques. La préparation et la promotion
de feuilles d’information en psychologie ont été coordonnées cette année par Adam Radomsky
qui a supervisé la mise à jour de la forme de présentation des feuilles d’information et qui a
coordonné un projet visant à faire la promotion des feuilles d’information auprès des groupes
nationaux, provinciaux et régionaux.

Appui aux étudiants
Pendant de nombreuses années, la section a appuyé les étudiants en reconnaissant les
présentations les plus méritoires et en décernant le prix de la section clinique Ken Bowers qui
s’accompagne d’une bourse de 500 $. Le Comité exécutif de la section accueille un membre
étudiant depuis maintenant trois ans. La section cherche d’autres façons d’engager la
participation des étudiants au congrès en offrant l’admission libre à l’atelier précongrès à un
représentant étudiant sur le campus qui aide à l’inscription. Nous avons aussi proposé des
prix qui peuvent être décernés à la séance de présentation d’affiches en reconnaissance de
l’excellence. La section s’affaire aussi à mettre au point un mécanisme pour offrir des prix de
transport des étudiants pour le congrès.

Catherine Lee, présidente
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PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
Les 12 derniers mois ont été une période de stabilité relative dans la section 3, avec peu de
changements dans la composition des membres ou dans la direction de la section. Cameron
Norman continue d’occuper le poste de président et de trésorier pour la section et continue
d’être conseillé par trois membres de la section qui agissent à titre de comité consultatif.

Le bulletin bimensuel électronique, CP News, est demeuré un moyen de communication très
populaire avec les membres de la section. Le bimensuel d’information comprend maintenant
une section pour les mémoires de recherche, de pratique et de politique. Une évaluation des
besoins des membres est prévue pour le printemps 2006 afin d’examiner les rôles possibles
de CP News et de la section en général pour agir à titre de courtier en connaissances ou de
source d’information pour fournir des liens au matériel à la psychologie communautaire pour la
section.

Après une croissance soutenue par le passé, le nombre de membres a plafonné à un peu plus
de 80 personnes. Des efforts ont été déployés pour susciter la sensibilisation à la section au
sein des trois programmes de formation en psychologie communautaire (Université Laval,
Université du Québec et Université Wilfrid Laurier) en partie par le parrainage de la section de
la 3e conférence bisannuelle des programmes de formation en psychologie communautaire qui
aura lieu à Waterloo en mai 2006. Le nombre de propositions de conférences au programme
de la section pour le congrès de la SCP 2006 à Calgary a connu une baisse par rapport aux
années passées, malgré une campagne de promotion affirmative axée sur des programmes de
psychologie particuliers d’un bout à l’autre du pays. On espère que l’évaluation des besoins
qui a été planifiée mettra en lumière certaines des raisons pour la diminution de l’engagement
dans le programme de la section 3.

La section cherche des occasions de collaboration avec la Society for Community Research &
Action, l’organisme sœur de la section 3, au sein de l’American Psychological Association. Des
promotions conjointes, des activités de diffusion externes et une recherche de coordonnateurs
de la psychologie communautaire régionale font partie de certaines des initiatives que ce
partenariat entend poursuivre. Le premier résultat de ce partenariat est une affiche
universitaire conjointe qui est préparée pour faire la promotion dans les conférences
universitaires des partenariats envisagés.

En 2006-2007, la section envisage un renouvellement de l’engagement parmi les membres du
programme de la section de la psychologie communautaire au congrès de la SCP 2007 et la
section en général.

Cameron D. Norman, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________
La section compte actuellement 175 membres, 112 membres non étudiants et 63 membres
étudiants. Le Comité exécutif de la section est constitué des membres suivants : Dr Jennifer
James Nicol (présidente), Dr Colleen Haney (présidente sortante), Dr Marla Buchanan-Arvay
(secrétaire-trésorière) et Mme Sherry Rodrigues-Antonucci (représentante des étudiants). Dr

Laurene Wilson continue d’assurer la liaison auprès du Conseil canadien des programmes de
psychologie professionnelle (CCPPP) et Drs Bonita Long, Richard Young, Colleen Haney, Derek
Truscott, Vivian Lalande et Marla Buchanan-Arvay ont rendu les décisions quant aux résumés
des conférences et les prix décernés aux étudiants. Dr Jennifer James Nicol et Mme Jacqueline
Rhinas ont produit les bulletins de la section en mars et en novembre 2006 qui ont été
distribués par le serveur de liste de la section.
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Deux prix étudiants ont été présentés au congrès de 2005 l’an dernier. La dissertation de Dr

Shari Couture, intitulée Moving Forward: Therapy with an Adolescent and his Family, de
l’Université de Calgary a été reconnue comme la meilleure dissertation doctorale et l’affiche de
M. Michel Eugène, intitulée Stress et Agressivité, de l’Université de Montréal a été reconnue
comme la meilleure affiche de conférence au niveau de la maîtrise. Des prix pour étudiants
semblables seront décernés au 67e congrès annuel de cette année.

Il nous fait plaisir d’annoncer qu’il y a eu une augmentation trois fois plus marquée dans les
propositions de présentations cette année et nous sommes par conséquent contents qu’il y
aura une bonne gamme d’articles, d’affiches, d’ateliers et de séances de conversation qui
représenteront la psychologie du counseling. Le programme de la section de psychologie du
counseling au congrès de 2006 comprendra ce qui suit a) la conférence de Dr Nancy Arthur,
intitulée Are Counselling Psychologists Ready For Interprofessional Collaboration?; b) un
symposium parrainé par la section avec Mme Robin Cox, Dr Dave Hutton, Dr Danielle Maltais et
Dr John Service intitulé The Role of Psychology in the Long Term Recovery Process from Natural
Disasters; c) un symposium parrainé conjointement avec la section de psychologie
internationale/interculturelle qui comptera sept panélistes (Dr Randal Tonks, Dr Janet Krantz, Dr

Kamaljit Sidhu, Mme Christine Wihak, Mme Noorfarah Merali, Mme Anoosha Aghakhani et Dr Beth
Hedva) qui s’intéresseront aux perspectives culturelles du counseling et d) une séance de
conversation avec Dr Derek Truscott et Dr Kevin Alderson sur l’élaboration de critères
d’agrément particuliers au counseling. Aussi, la section de psychologie du counseling a
collaboré avec d’autres sections de la SCP pour proposer des conférenciers invités par la SCP
au congrès annuel de 2006. Conjointement avec la section Femmes et psychologie et les
questions d’orientation sexuelle et d’identité hommes-femmes, la section de psychologie du
counseling a nommé Dr Laura Brown comme conférencière invitée de la SCP et s’est aussi
jointe à la section internationale / interculturelle pour proposer Dr John Berry comme
conférencier invité de la SCP.

L’année a été frucueuse pour la section et nous entendons continuer à progresser avec
l’énergie nouvelle et des perspectives additionnelles que le nouveau Comité exécutif de cette
année apportera!

Jennifer James Nicol, présidente

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
L’année a été occupée et productive pour la section des étudiants en psychologie. Notre
formidable Comité exécutif est constitué des personnes suivantes : Joe Camilleri (président
sortant), Elizabeth Stanford (présidente), Kelly Smith (présidente désignée et coordonnatrice
des représentants sur le campus), Alisa Almas (secrétaire-trésorier), Roxanne Sterniczuk
(représentante des étudiants de premier cycle) et Gail Kunkel (représentante au comité du
congrès). Kelly Hayton nous a donné un appui inestimable en tant que gestionnaire de notre
page Web et de notre serveur de liste. Au cours de l’année, nous avons eu une conférence
téléphonique au printemps et à l’automne pour nous garder organisés et dans la bonne voie.
Nous aimons bien aussi nous rencontrer chaque année au congrès annuel.

La section des étudiants compte actuellement plus de 1 200 membres.

Au cours de l’année, le Comité exécutif a entrepris plusieurs initiatives, notamment les
suivantes :
• Nous avons un serveur de liste actif qui compte plus de 1 100 membres étudiants.
• Nous avons une page Web d’information et à jour.
• Nous avons compilé une liste de tous les prix de la SCP offerts aux étudiants. Cette liste

sera enregistrée sur le serveur de liste et le site Web. Elle doit être mise à jour, mais il
s’agit d’une ressource précieuse pour les étudiants.
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• Le programme de représentants sur le campus est géré efficacement et mis à jour
régulièrement. Nous comptons actuellement des représentants sur le campus des étudiants
diplômés et/ou de premier cycle dans 36 universités et collèges partout au pays. Nous
avons aussi un serveur de liste des représentants sur le campus.

• Nous avons quatre propositions d’articles d’étudiants pour les numéros à venir de
Psynopsis. Les étudiants présentent des articles qui dressent le profil de leurs
départements ainsi que des articles de contenu dans des domaines d’intérêt pour les
étudiants (p. ex. des conseils pour les étudiants de premier cycle pour obtenir de
l’expérience en recherche).

• Nous sommes très intéressés par le rôle du représentant des étudiants au conseil
d’administration de la SCP, qui est actuellement à l’étude.

• Nous sommes devenus membres du lien National Student Health Care Communication. Il
s’agit d’un groupe dirigé par des étudiants et organisé dans le but de faciliter la
communication entre les organisations étudiantes dans les domaines des soins de santé
au Canada.

• Nous avons présenté plusieurs séances intéressantes pour le congrès de la SCP annuel à
venir. Comme par le passé nous avons préparé des pochettes pour les étudiants qui leur
seront remises au début de la réunion afin de les orienter dans les séances pertinentes aux
étudiants au congrès, des événements sociaux des étudiants et d’autres renseignements
importants. L’événement social que nous organisons pour les étudiants permet de se
rencontrer et d’avoir du plaisir.

• Nous travaillons avec Dr Dozois, directeur de la section scientifique, à créer une
présentation sur les cheminements de carrière possibles pour les étudiants de premier
cycle en psychologie. Cette présentation sera distribuée aux représentants sur le campus
partout au pays. Le projet pourrait également créer d’autres orientations, par exemple
comme une présentation future au congrès de la SCP.

• Un membre du Comité exécutif représente les étudiants au Comité des affaires
professionnelles.

Nous sommes contents que de nouveaux membres se joignent à notre Comité exécutif en
2006-2007 et nous entamerons le processus de remplir les postes plus tôt cette année.

Nous tenons à remercier la SCP d’avoir appuyé la section des étudiants. Nous croyons avoir
mis en place un Comité exécutif dynamique et sommes fiers des excellents rapports avec ceux
qui travaillent avec la SCP.

Elizabeth Stanford, présidente

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE____________________________________________
Pour la section de psychologie internationale et interculturelle de la SCP l’année 2005-2006 a
été stable. Les principales réalisations ont été d’avoir inauguré deux prix de conférence
étudiants : le prix John Berry pour la meilleure présentation par un étudiant et le prix Francis
Aboud pour la meilleure affiche d’un étudiant. La section a également lancé l’idée que les
principaux conférenciers de la section pourraient provenir de disciplines universitaires
connexes. En 2005 le conférencier principal était Dr Tony Fuller, professeur de planification et
de développement rural à l’Université de Guelph. En 2006 le conférencier principal de la
section sera Dr J. P. Das, professeur de psychologie de l’éducation, à l’Université de l’Alberta.

La section a nommé Dr John Berry, un des fondateurs de la section, à titre de conférencier
principal de la SCP.

Le solde du compte de la section en mai 2006 est de 3 280 $.

Floyd Rudmin, président
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PSYCHOLOGIE ET JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Membres
La section a connu une croissance du nombre de membres qui a passé de 251 à 280 au
cours de l’année qui vient de s’écouler. L’an dernier nous avons entrepris d’accroître le
nombre de membres afin d’exploiter les domaines au sein de la justice pénale qui ont été
jusqu’ici sous-représentés au sein de notre section. Les postes de directeur non désigné pour
la psychologie policière et directeur non désigné pour la psychologie juridique ont été nommés.
Le Comité exécutif est maintenant constitué de Jeremy Mills (président), Daryl Kroner
(président sortant), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Tanya Rugge et Chantal Langevin
(corédactrices de Crime Scene), Joseph Camilleri (représentant des étudiants), Stephen
Wormith (directeur non désigné), Andrew Starzomski (directeur non désigné - Clinique et
formation), Dorothy Cotton et Craig Bennell (directeurs non désignés - Psychologie policière),
Joanna Pozzulo (directeur non désigné - Psychologie dans les cours), Andrew Harris (directeur
non désigné - Éducation permanente et Guy Bourgon (directeur non désigné, programme du
congrès).

Prix pour étudiant
Le prix de la recherche étudiante de cette année a été décerné à Shevaun Corey pour son
travail intitulé « The Effect of Task Complexity on Predictive Accuracy in a Geographic Profiling
Task ». Outre les accolades, Shevaun a reçu un prix monétaire de 150 $.

Initiatives
La nomination des directeurs non désignés pour la psychologie policière et juridique semble
avoir été une bonne décision. Ces directeurs font état de la création de listes de diffusion
électronique qui ont permis de favoriser la communication entre les personnes intéressées
dans ces domaines respectifs de la psychologie. Chaque groupe compte des membres affiliés
et non affiliés à la SCP dans le but de créer un programme d’intérêt pour ces groupes. Par
exemple, il est prévu que deux symposiums de psychologie policière seront présentés cette
année à Calgary. Les deux groupes ont présenté des articles à Crime Scene sur des sujets
portant sur leurs intérêts particuliers.

La section a également mis de l’avant une entreprise en coopération avec la section de la
justice pénale de la division 18 (APA) et de l’American Association for Correctional and
Forensic Psychology dans la planification d’une conférence au sein du congrès de la SCP à
Ottawa en 2007. La planification est bien amorcée, les endroits ont été identifiés et une 
« demande de communications » sera faite prochainement.

Communication
Grâce aux efforts appréciés de nos corédactrices, la section a diffusé trois nouvelles livraisons
de Crime Scene avec un contenu augmenté. Nous tenons à remercier Tanya et Chantal.

Je tiens aussi à exprimer mes plus sincères remerciements à tous les membres du Comité
exécutif pour les efforts qu’ils ont déployés au cours de l’année qui vient de s’écouler.
J’espère que plusieurs d’entre vous continueront l’an prochain à faire progresser la
psychologie et la justice pénale.

Jeremy Mills, président
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PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONMENT____________________________________________
Comité Exécutif
Le comité exécutif de la section pour l’année 2005-2006 est composé de Frederick M.E.
Grouzet (Président), Luc G. Pelletier (Président-Sortant), et Mark L. Sandilands (Trésorier).
Nous avons aussi deux nouvelles personnes à des positions désignées : Danielle Patry est
éditrice du Bulletin de Liaison de la section, et Simon Beaudry s’occupe de notre site Web.

Nouveau Prix pour Étudiants
Cette année l’ensemble des membres de la section ont unanimement voté en faveur de la
création d’un prix pour récompenser la meilleure affiche présentée par un étudiant lors du
congrès annuel. Tous les étudiants, peu importe leur section d’appartenance, peuvent
participer et se voir offrir un prix de 100 $ pour sa contribution à l’avancement des
connaissances en psychologie de l’environnement.

Membres
En début d’année, nous comptions 76 membres (dont 14 membres étudiants).
Malheureusement, le compte exact de nouveaux membres n’est pas connu au moment de
mettre sous presse.

Programme du congrès annuel
Le programme de la section pour la conférence annuelle 2006 à Calgary comprendra un
conférencier invité et deux symposiums. Le conférencier invité, Dr Robert Gifford, présentera 
« Speaking with the devils : Is the global environment in trouble, or not? »
Le premier symposium, « Attitudinal, behavioural, and neurological impacts of spaceflight »,
sera présidé par Peter Suedfeld et comprendra les présentations de Rachel Kass, David
Baillie, Nicole Buckley, Cécile Lacombe, et Phyllis Johnson.
Le deuxième symposium correspond au troisième volet de la série de symposiums sur
l’Interface entre la Psychologie de l’Environnement et d’autres Secteurs de la Psychologie, en
l’occurrence cette année la Psychologie de l’Éducation. Le symposium, qui sera présidé par
Frederick Grouzet, comprendra des présentations par Loraine Lavallée, Enrico Wensing, Sae
Schatz, et Beth Covitt.

Bulletin de Liaison et Site Web
La Section a publié deux numéros de son Bulletin de liaison, l’un à l’automne 2005 et l’autre
à l’hiver 2006. L’information contenue dans ces numéros comprend des informations sur les
élections, les conférences à venir, des discussions sur des articles spécifiques et quelques
articles choisis. Aussi, le site web de la Section a été complètement rénové et offre un
contenu à jour et des informations supplémentaires.

Frederick Grouzet, président

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Angela Febbraro (présidente), Thomas Teo (président désigné), Tara Holton (présidente
sortante), Jason Goertzen (secrétaire-trésorier), Angelina Baydala et Judith Misbach
(coprésidentes du programme).

Membres :
La section compte actuellement 73 membres, dont 16 étudiants.
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Congrès annuel :
Il nous fait plaisir d’annoncer que Dr Jack Martin sera le conférencier invité de la section au
congrès annuel de 2006. Sa conférence est intitulée « Psychology and the Education of
Selves ». De plus, le programme de la section pour le congrès de 2006 comprendra des
symposiums sur la psychologie du conflit, l’évolution épistémologique, la psychologie non
naturelle et le soin de l’âme; les femmes, le discours et l’incarnation; des visions de la
discipline pour la psychologie; des histoires du contrôle psychologique; la subjectivité comme
contexte et la déontologie.

Prix Mary J. Wright :
Le prix Mary J. Wright est décerné par la section d’histoire et de philosophie de la psychologie
à la meilleure communication étudiante au congrès annuel. En 2005, le récipiendaire était
James Cresswell, pour sa communication intitulée : « Intentional Agency: Finding Solutions
Outside of the Cognitive Social Constructionist Dualism in Bakhtin’s Dialogical Self ».

Bulletin de l’histoire et la philosophie de la psychologie (HPP) :
Le Bulletin HPP sert de bulletin de la section et de moyen de publication d’exposés, de
discussions, de comptes rendus et de nouvelles. Le Bulletin HPP 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. Le numéro du printemps 2005 a fait paraître un article
par Anand Paranjpe, intitulé « International Exchange of Psychological Concepts and Methods:
The Case of India and the West ». Cet article était basé sur sa conférence de 2004 au congrès
de la SCP, qui a également marquée l’occasion de sa nomination à titre de fellow de la SCP.
Le numéro d’hiver était une autre « édition spéciale » du bulletin qui mettait en lumière le
travail des chercheurs dans le « laboratoire de technologie axée sur l’humain » (HOT lab) de
l’Université Carleton. Ces articles mettaient la recherche sur les interactions humain-ordinateur
dans un contexte historique et social et présentaient des perspectives sur des façons de
penser à nos relations en évolution avec la technologie. Les membres et toutes les personnes
intéressées à des questions de nature historique et/ou théorique en psychologie, sont
encouragés à présenter leurs communications au Bulletin HPP.

Problèmes et préoccupations :
À l’assemblée générale annuelle de notre section en 2005 (Montréal), nous avons discuté de
la manière de rendre la participation au congrès de la SCP plus abordable et accessible pour
les étudiants, particulièrement les étudiants en milieu rural. Certaines suggestions étaient
d’offrir un taux quotidien de participation au congrès ou de décerner des prix de déplacement
pour les étudiants de la section Histoire et philosophie de la psychologie.

Angela Febbraro, présidente

PSYCHOANALYSE____________________________________________
Les activités de la section cette année ont dans une grande mesure été centrées sur le
congrès de Calgary. Compte tenu du succès qu’a connu le décernement au professeur Peter
Fonagy du 1er prix Otto Weininger pour réalisation en psychanalyse et compte tenu que nous
avons obtenu du financement externe à l’appui de ce prix de Mme Sylvia Weininger, nous allons
honorer cette année au congrès, Sidney J. Blatt. Chercheur et  praticien clinique de réputation
mondiale, le professeur Blatt est reconnu pour son travail fécond dans les domaines de la
dépression, du testing projectif, de la théorie de la personnalité et de la psychopathologie ainsi
que le construit de la représentation mentale. Auteur de centaines d’articles scientifiques, son
plus récent livre s’intitule Experiences of Depression: Theoretical, Clinical, and Research
Perspectives, publié avec l’APA. Son œuvre de toute une vie a récemment été honorée dans un
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ouvrage de mélange intitulé Relatedness, Self-Definition, and Mental Representation: Essays in
Honor of Sidney J. Blatt, publié chez Routledge. Le professeur Blatt sera le deuxième
récipiendaire du prix commémoratif pour réalisation exceptionnelle en psychanalyse Otto
Weininger décerné par notre section et présentera la conférence commémorative Weininger
intitulée « Relatedness and Self-Definition: Implications for Personality Development,
Psychopathology and the Therapeutic Process ».

Cette année au congrès nous allons aussi décerner plusieurs prix qui honoreront ceux et celles
qui ont été élus fellows de notre section. Les récipiendaires sont notamment ceux qui ont été
désignés comme conférencier principal par le passé et ceux qui ont été identifiés pour leurs
réalisations exceptionnelles dans la promotion de la psychanalyse au Canada. Les
récipiendaires sont notamment Gerald J. Gargiulo, Marilyn Charles, Peter Fonagy, Sidney Blatt,
Raymond Fancher et Brent Willock. Dr Willock sera présent pour accepter son prix et il donnera
une présentation sur la psychanalyse comparative-intégrative, qui est la question maîtresse de
l’œuvre de toute sa vie et le livre qui sera publié par Analytic Press.

Il y aura un bon nombre d’autres présentations, symposiums, séances de conversation,
forums et ateliers d’intérêt notamment une brève thérapie dynamique avec les populations en
santé, la thérapie dans des contextes interculturels, le rôle de l’intersubjectivité dans
l’apprentissage virtuel, la théorie de la dépression de Vergote, les formulations de cas
comparatif dans l’examen d’un même cas médico-légal et une séance enregistrée d’entrevue
psychanalytique avec un patient rencontré pour la première fois.

La bourse de psychanalyse Goethe ne sera pas décernée cette année, et fait surprenant nous
n’avons eu que deux livres en candidature par les éditeurs pour le prix jusqu’à maintenant.
Nous allons décerner le prix pour les livres méritoires choisis par le comité en 2007. Je tiens
sincèrement à remercier Drs Michelle Flax et Marsha Hewitt pour avoir siégé à notre comité
pour le prix Goethe de l’an dernier. Il me fait plaisir d’annoncer que l’an prochain à Ottawa
notre conférencière d’honneur et récipiendaire du 3e prix annuel Otto Weininger pour réalisation
en psychanalyse sera décerné à Dre Nancy McWilliams.

John Mills, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
Un groupe de travail de la section sous la direction douée de la présidente sortante et membre
actuel du conseil d’administration, Juanita Mureika, travaille avec acharnement à préparer les
lignes directrices de la pratique professionnelle des psychologues scolaires au Canada. Il
s’agit d’une révision du document Guidelines for Professional Practice for School Psychology
2001 du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick.

La croissance de la section semble avoir plafonné. Le nombre actuel de membres est de 234
dont 31 étudiants affiliés. Cependant, notre présence au congrès de cette année devrait
encore être notable. Nous aurons des présentations dans à peu près toute la grille horaire
disponible. Et à certaines heures nous nous ferons nous-mêmes concurrence pour les
participants intéressés. Nous anticipons avec beaucoup d’intérêt la conférence intitulée
Systems of Care: Promoting Healthy Developmental Outcomes qui sera prononcée par Vicki
Schwean de l’Université de Calgary. Nous espérons que la participation sera à la mesure des
présentations.

Il continue de se tisser des liens étroits entre la section et l’Association canadienne des
psychologues scolaires. Cette année l’ACPS tiendra son assemblée générale annuelle et sa
réunion du Comité exécutif en conjonction avec le congrès de la SCP.
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Les membres de la section ont été en mesure de partager des idées et des préoccupations
par le biais de conversations « virtuelles » courantes en se servant de notre serveur de liste,
tout en étant continuellement informés des demandes médiatiques et des autres activités de
la SCP.

Amanda Williams et Yvonne Martinez seront encore cette année les représentantes des
étudiants au Comité exécutif de notre section. Leur présence a donné l’impulsion nécessaire
pour mettre en œuvre notre politique en matière des prix pour étudiants.

Maureen Drysdale mérite une reconnaissance spéciale pour le travail impeccable qu’elle a
accompli à titre d’examinatrice de la section. Enfin et surtout, je tiens à remercier le reste du
Comité exécutif de la section pour son énergie et son appui pendant toute l’année. À Juanita
Mureika, Don Saklofske et Gina Harrison : merci et bienvenue à Calgary!

Joseph Snyder, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________
Cette année en a encore été une de croissance et de progrès de la section en ce qui touche
l’adhésion et les activités. La section voit d’un bon œil l’éducation de personnes qualifiées
d’un point de vue clinique au niveau postdoctoral dans la science et l’art de la
pharmacothérapie appropriée et souvent conjointe pour les troubles psychologiques.

Nous comptons maintenant environ 85 membres, un gain d’environ 12 %. Nous avons demandé
aux membres du Comité exécutif de jouer un rôle actif sur le plan de la représentation
(professeur Brian Bigelow, notre secrétaire-trésorier) et de la désignation/titularisation (D.
Nussbaum, président) dans l’effort pour que le droit de prescrire des médicaments devienne
une réalité aux États-Unis et c’est avec plaisir que nous avons participé.

Le bulletin de la section, Psynapse, continue de produire des rubriques très utiles et érudites
sous la plume compétente de Dr Larry Litman (St. Thomas Mental Health Centre & Lawson
Research Institute, Université de Western Ontario.)

Pour la première fois dans la relativement courte histoire de notre section, nous présentons
des prix pour une carrière exceptionnelle à deux Canadiens qui ont contribué à la science et à
la pratique de la psychopharmacologie. Le prix pour les contributions à la science de la
psychopharmacologie est le professeur (émérite) de psychologie de l’Université de Waterloo,
Muriel Vogel-Sprott pour ses contributions fécondes à la compréhension des mécanismes des
effets de l’alcool sur la cognition, la prise de décisions et le comportement subséquent. Le prix
pour les applications de la psychopharmacologie est décerné à un non-psychologue, le
professeur John Bradford de l’Université d’Ottawa, pour son programme de traitement de la
délinquance sexuelle très novateur, qui a eu beaucoup d’influence et qui est vital pour la
société et de façon encore plus convaincante, qui a connu un très grand succès. Le
symposium parrainé par la section est privilégié que les deux récipiendaires fassent une
présentation mettant en lumière leurs travaux.

En se tournant vers l’avenir, la section a l’intention de faciliter l’accès aux programmes de
formation aux prescriptions à des psychologues canadiens postdoctoraux, inscrits par le biais
d’établissements qui offrent le programme de maîtrise aux États-Unis au cours de la prochaine
année. (Nota : Le diplôme postdoctoral est une exigence de tous les programmes américains
existants.) Nous anticipons une autre année d’enthousiasme et de réalisation.

David Nussbaum, président
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PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________
Les membres de la section de la psychologie du milieu militaire proviennent des universités,
travaillent à titre de praticiens ou à titre de psychologues auprès des militaires soit en
uniforme ou en civil. Les liens qui nous unissent demeurent 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.

Au congrès de 2005 qui a eu lieu à Montréal, la section a présenté un symposium portant sur
un certain nombre de sujets actuels de leadership et, comme le veut la coutume depuis les
dernières années, nous avons participé à la soirée sociale organisée par le Regroupement
canadien des psychologues industriels et organisationnels.

Les membres actuels du comité sont les suivants : lieutenant-colonel Allister MacIntyre
(présidente), Dr Danielle Charbonneau (secrétaire) et major Sébastien Blanc (trésorier). Les
trois membres du comité se trouvent actuellement au Collège militaire royal de Kingston, en
Ontario.

Allister MacIntyre, présidente

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le Comité exécutif est constitué de Sherry Stewart (présidente et trésorière), Tavis Campbell
(présidente désignée), Kim Lavoie (secrétaire) et Linda Carlson (communications). Les
membres étudiants sont Brenda Key et Laura Van Wielingen. Le Comité exécutif s’est réuni au
congrès de la SCP à Montréal (2005) et a tenu deux réunions téléphoniques au cours de
l’année qui vient de s’écouler. La section compte actuellement 195 membres à part entière et
54 membres étudiants.

Nominations au Comité exécutif
Nous avons enrichi notre Comité exécutif de trois membres afin de pourvoir à de nouvelles
initiatives de la section. Les nouveaux postes sont les suivants : un coordonnateur aux
communications et deux membres étudiants.

Programme du congrès
La section a reçu et examiné 88 propositions en tout pour le congrès de 2006. Les
présentations de la section de la santé acceptées au congrès de Calgary seront notamment
une séance de présentation d’affiches, un symposium, cinq examens théoriques, deux
séances de conversation et deux ateliers. Nous avons également organisé une séance
d’exposés oraux par les chercheurs en psychologie de la santé parmi les meilleurs et les plus
brillants au Canada. En plus de notre assemblée générale annuelle, la section sera l’hôte d’un
événement social auquel tous les membres de la section sont conviés. Cette année, la section
de la santé a fait trois propositions distinctes pour des conférenciers invités de la SCP. Avec la
section de psychologie clinique, nous avons proposé d’inviter Dr Gordon Asmundson pour
présenter son travail sur l’anxiété relative à la santé. Cette proposition a été acceptée par le
Comité du congrès et Dr Asmundson a également accepté d’assister et de faire une
présentation à titre de conférencier invité parrainés par la SCP/section à l’occasion du congrès
de 2006 à Calgary. Avec la section de psychologie internationale et interculturelle, nous avons
fait une seconde proposition pour inviter Dr John Berry pour présenter son travail à
l’intersection de la psychologie interculturelle et de la santé. Cette proposition a également été
acceptée par le Comité du congrès et Dr Berry a accepté d’assister et de faire une présentation
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à titre de conférencier invité parrainé par la SCP/section à l’occasion du congrès de 2006 à
Calgary. La section de la santé a également fait une troisième proposition qui suggérait que Dr

Ronald Melzack soit le conférencier invité de la SCP pour présenter sa recherche, réputée dans
le monde entier, sur la psychologie de la souffrance. Même si cette proposition a été acceptée
par le Comité du congrès, Dr Melzack n’était malheureusement pas en mesure d’accepter
notre invitation de participer au congrès de 2006.

Communications
Nous avons continué d’utiliser le serveur de liste de la section de la santé, qui a été mis sur
pied l’an dernier, pour les affaires de la section et permettre des annonces relatives à la
section.

Projets de l’an dernier
Les membres étudiants du Comité exécutif ont travaillé avec acharnement pour mettre à jour le
site Web de notre section. Une autre nouvelle initiative de la section de la santé cette année a
été d’octroyer un nouveau prix pour étudiant pour la meilleure présentation en psychologie de
la santé par un étudiant à l’occasion du congrès annuel de la SCP. Ce prix a été nommé en
l’honneur de Dr Ronald Melzack afin de reconnaître les contributions importantes de ce
psychologue canadien dans le domaine de la psychologie de la santé. Dix finalistes ont été
retenus pour le premier prix Ronald Melzack annuel. Leur présentation sera évaluée par les
membres du Comité exécutif au congrès. La présentation du prix aura lieu à l’événement social
de la section le dernier jour du congrès.

Sherry Stewart, présidente

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________
Le Comité exécutif de la section en 2005-2006 était constitué de Steven Smith (président —
Saint Mary), Lisa Sinclair (présidente sortante – Winnipeg), Michael Wohl (président élu —
Carleton), James Cameron (trésorier – Saint Mary), Marian Morry (rédactrice du bulletin —
Manitoba), John Ellard (coordonnateur du site Web — Calgary), Sean Moore (coordonnateur
des prix et coordonnateur des propositions de conférence — Alberta) et Aubrey Litvack
(représentante des étudiants — York). La section compte 155 membres (51 étudiants et 109
membres à plein titre).

Comme le veut la tradition, nous tiendrons un atelier précongrès au congrès de la SCP à
Calgary. Nous avons prévu une excellente brochette de conférenciers cette année :

Christian Jordan (Université Wilfrid Laurier)
« Intuition and the Link Between Implicit and Explicit Self-esteem »

Richard Lalonde (Université York)
« The role of culture in the interpersonal relationships of second generation immigrants »

Susan Boon (Université de Calgary)
« A Taste of Their Own Medicine: Tales of Revenge in Romantic Relationships »

John Zelinski (Université Carleton)
« Using ‘Nature Relatedness’ to Link Individuals’ Connection with Nature, Environmental
Concern, Behaviour, and Well-being »
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John Ellard (Université de Calgary)
« Immanent Justice Reasoning and Just World Beliefs »

Carolyn Hafer (Brock University)
« From Victims to Villains: Functions and manifestations of the need to believe in a just
world »

Le précongrès comprendra également à l’heure du dîner « une session échanger et parler » où
la recherche actuelle par les professeurs et les étudiants sera présentée. Une réunion est
également prévue à la fin du précongrès afin de discuter du programme futur de la section de
psychologie sociale et de la personnalité de la SCP.

Le programme de la conférence en entier compte un bon nombre de symposiums, d’exposés
et de séances de présentation d’affiches. Comme mentionné précédemment, Sean Moore
(Alberta) a agi à titre de coordonnateur de l’examen des propositions de conférence. Nous
tenons à le remercier pour son excellent travail malgré les délais serrés et l’aide de ses
évaluateurs : Ersin Asliturk (Université Carleton), Katherine M. Banko (ministère de la Défense
nationale), Craig Blatz (Université de Waterloo), Bernadette Campbell (Université Carleton),
Frances Cherry (Université Carleton), Tracy Eng (Université de l’Alberta), Maryanne Fisher
(Université Saint Mary), Benjamin Giguère (Université York), Joseph Hayes (Université de
l’Alberta), Sarah Hill (ministère de la Défense nationale), Christian Jordan (Université Wilfrid
Laurier), Sonia Kang (Université de Toronto), Mie Kito (Université du Manitoba), Kent Lam
(Université Wilfrid Laurier), Carrie Lavis (Niagara College), Marian Morry (Université du
Manitoba), Stacey Nairn (Université de l’Île-du-Prince-Édouard), Ian Newby-Clark (Université de
Guelph), James Olson (Université de Western Ontario), Sara Rubenfeld (Université d’Ottawa),
Katherine Starzyk (Université de Waterloo), Mirella Stroink (Université Lakehead), Jay Van Bavel
(Université de Toronto), Louise Wasylkiw (Université Mount Allison), Anne Wilson (Université
Wilfrid Laurier), Todd Williams (Université de l’Alberta).

Cette année, deux prix pour étudiant seront annoncés peu de temps avant le congrès. Pendant
un certain nombre d’années, nous avons décerné le prix BG Rule, qui est accordé à la
meilleure présentation étudiante du congrès. Le prix Kenneth L. Dion est un nouveau prix
nommé à la mémoire de Dr Dion, qui a toujours appuyé le travail des étudiants,
particulièrement ceux du premier cycle. Par conséquent, ce prix est décerné à la meilleure
présentation par un étudiant du premier cycle au congrès.

Steven Smith, président 

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Les questions traitées à l’assemblée générale annuelle de la section à Montréal le 9 juin
2005 ont été les suivantes : a) l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
de la section de 2004, b) la réception du rapport du trésorier prévoyant un solde d’environ 
1 300 $ à la fin de l’année budgétaire 2005-2006, c) l’acceptation du rapport du président, d)
l’approbation d’une proposition à l’appui du maintien en fonction du président et du trésorier,
e) une discussion d’un certain nombre d’idées pour les présentations de la section à
l’occasion du congrès de la SCP 2006.

Depuis l’assemblée générale annuelle nous avons a) étudié les propositions de présentation
en vue du congrès annuel de la SCP, b) discuté d’une collaboration possible avec la SCP et/ou
d’autres sections en vue d’attirer un conférencier invité de réputation internationale pour les
congrès de la SCP à venir (voir 1) ci-dessous) et c) considéré des suggestions relative à un
bulletin et une page Web.
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C’est avec grand enthousiasme que la section anticipe plusieurs présentations liées à
l’enseignement cette année au congrès annuel de la SCP à Calgary (8-10 juin). 1) Le
conférencier invité de la section/SCP, Dr William (Bill) Buskist, de Auburn University,
enseignant réputé et chercheur formidable dans l’art de l’enseignement, présentera sa
conférence invitée intitulée « Seven Steps Toward Becoming a Master Teacher » le jeudi 8 juin
à midi. 2) Dr Buskist sera également le conférencier d’honneur pour le programme de la
section à 16 h le jeudi 8 juin; sa conférence s’intitule « Developing and Refining a Reflective
Approach to Teaching » (élaboration et peaufinage d’une approche réfléchie à l’enseignement).
3) La section de l’enseignement de la psychologie et la section des étudiants en psychologie
parrainent encore cette année conjointement un atelier sur l’enseignement; cette année (10
juin, 13 h) l’atelier portera sur « Ce que vous êtes supposé acquérir dans votre cheminement :
stratégies d’enseignement efficaces pour les nouveaux professeurs et adjoints en
enseignement ». 4) Des séances de présentation d’affiches auront lieu sur une variété de
sujets liés à l’enseignement, y compris l’enseignement traditionnel par opposition à non
traditionnel (en ligne), les effets du renforcement positif par opposition à la punition négative
sur la participation des étudiants, des autres approches à l’enseignement d’un cours
d’introduction à la psychologie, l’importance de l’adjoint en enseignement au premier cycle,
l’utilisation de questions à double volet, les corrélats caractériels de la malhonnêteté
universitaire et plusieurs affiches sur le rôle de l’enseignement dans les domaines
cliniques/du counseling (séance de présentation d’affiches H, le 10 juin, 13 h - 15 h).

Dr Margaret Matlin, auteure d’un manuel réputé 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 (716/2455205).

L’adhésion à la section continue de connaître une saine croissance. Les frais annuels
d’adhésion nominaux de 5,00 $ permettent en grande partie de subventionner un conférencier
invité éminent à peu près à tous les cinq ans; parmi les conférenciers invités par le passé,
mentionnons Phil Zimbardo, Margaret Matlin, Bill McKeachie et Ludy Benjamin, et en 2006 Bill
Buskist viendra s’ajouter à cette liste notable. L’aide continue des membres pour faire croître
la section et la visibilité (particulièrement auprès des membres étudiants) est fortement
encouragée.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions relativement à la section
de l’enseignement de la psychologie, veuillez communiquer avec moi au King’s University
College, 266 Epworth Avenue, London, Ontario N6A 2M3 (519-4333491, poste 4408;
télécopieur 519-4330353; courriel nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président

SECTION FEMMES ET PSYCHOLOGIE (FEP)____________________________________________
Comité exécutif de la section
Présidente : Connie M. Kristiansen, présidente désignée : Charlene Senn, secrétaire-
trésorière : Noreen Stuckless, rédactrice du bulletin : Paula Barata, coordonnatrice de
l’examen des résumés : Maria Gurevich, représentante des étudiantes diplômées : Suzanne
Cooper, coordonnatrice des prix pour les étudiants : Charlene Senn, liaison au comité-conseil
d’administration de la SCP : Elizabeth Church, liaison FEP-SPW : Joanne Gallivan, présidente du
Comité sur le statut de la femme : Erika Horwitz, webmestre : Connie Langille-Rowe.
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Activités au congrès
La section Femmes et psychologie a tenu son 17e atelier qui a connu une bonne participation,
intitulé « Qualitative Research and Women: Process and Content » à Montréal, au Québec, le 8
juin 2004. Il y avait un certain nombre d’activités parrainées par la section au congrès de la
SCP, notamment une conférence invitée par la SCP de Rhoda Unger intitulée « Dancing on the
Edges: Marginality and Social Activism in Psychology » et un discours-programme par Joane
Turgeon intitulé « La victimisation secondaire : quand le soutien augmente la souffrance ». La
section a également été l’hôte d’une réception sociale.

La section Femmes et psychologie a planifié un certain nombre d’activités pour le congrès de
2006 à Calgary dont une section sur la psychologie du counseling et une section sur les
problèmes d’orientation sexuelle et d’identité hommes-femmes coparrainées par la SCP - une
conférence invitée par Laura Brown intitulée « Psychotherapy at the Intersection of Multiple
Identities » et un discours-programme de Sandra Byers intitulé « Women, Men, and Sexual
Satisfaction: Similarities and Differences ». Compte tenu du succès remporté au cours des
deux dernières années, la section sera également l’hôte d’une autre réception sociale.

Prix
Le prix du membre distingué de la section Femmes et psychologie a été décerné à Dr Sandra
Byers, le prix de mentorat féministe à Connie Kristiansen, le prix de l’exposé étudiant à Dara
Chappell; les récipiendaires de la bourse de voyage pour les étudiants ont été Rachel
Campbell, Lisa Faye, Regan Hart, Jacqueline Rhinas et Megan Tuttle.

Bulletin et site Web
Trois bulletins ont été publiés au cours de l’année et, comme d’habitude, Paula Barata a fait
un travail exemplaire à titre de rédactrice. Le site Web a également été mis à jour et de
nouvelles rubriques ont été ajoutées (p. ex. listes de récipiendaires de prix passés).

Autres initiatives
Le Comité sur le statut de la femme a terminé sa révision des lignes directrices de la SCP sur
la thérapie et le counseling auprès des femmes qui avaient été créées à l’origine au cours des
années 1980. Les lignes directrices révisées, intitulées « Guidelines for the Ethical Practice of
Therapy and Counselling with Women », ont été approuvées par le conseil d’administration de
la SCP au cours de sa réunion de mars 2006 à Victoria, C.-B. Le Comité sur le statut de la
femme continue son travail de mise à jour des lignes directrices de la SCP sur la recherche
non sexiste. De plus, la section Femmes et psychologie travaille actuellement à la préparation
d’un certain nombre de « feuilles d’information » sur des sujets comme la santé de la femme
et le maternage.

Connie Kristiansen, présidente

SECTION DE LA PSYCHOLOGIE DU MILIEU RURAL ET NORDIQUE____________________________________________
La Section de la psychologie du milieu rural et nordique a été fondée il y a environ un an sous
l’impulsion de la volonté d’améliorer le sens d’appartenance professionnelle chez les
psychologues du milieu rural et nordique et appuyer l’essor de ce domaine de pratique unique
et stimulant. Actuellement, le Comité exécutif est constitué du président (Karen Dyck) et des
rédactrices du bulletin (Cindy Hardy et Karen Dyck), bien qu’on espère que d’autres membres
viendront s’ajouter à notre Comité exécutif au cours de l’année qui vient. Au cours d’une toute
petite année, la section est passée de 34 à 142 membres (81 membres étudiants, 61
membres non étudiants). Actuellement, il n’y a pas de frais d’adhésion à notre section.
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Au cours de l’année qui vient de s’écouler la section a été l’hôte de sa première assemblée
générale annuelle au congrès de 2005 de Montréal. La section a également établi son premier
programme du congrès en prévision du congrès de 2006 à Calgary et elle travaille
actuellement à la planification de l’assemblée générale annuelle à venir. Grâce au travail
acharné de Cindy Hardy (rédactrice du bulletin) et de Kari Harder (conception et présentation)
la section a également publié le numéro inaugural du bulletin de la section de la psychologie
en milieu rural et nordique. La section tient actuellement un scrutin pour déterminer le nom
officiel du bulletin. Le format du bulletin a été créé en réponse aux commentaires de divers
membres de la section en ce qui touche leurs espoirs pour la section. En accord avec ces
commentaires, nous avons travaillé avec acharnement pour inclure les rubriques régulières qui
aideront les membres à se sentir mieux en communauté l’un avec l’autre et leur fournir
l’information qui convient à leur pratique. Nous entendons actuellement publier le bulletin deux
fois par année, en avril et en octobre. Afin d’accroître la visibilité de la section et encourager
l’adhésion, le bulletin a été offert en ligne à l’adresse www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/
ruralandnothernpsychology/.

Le développement d’un serveur de liste afin de faciliter la communication entre les membres
et accroître le développement de la page Web de la section font partie des projets de l’année
qui vient.

Karen G. Dyck, présidente
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Historienne de la SCP
Mon activité principale au cours de ma sixième année à titre d’historienne de la SCP a été
d’effectuer un examen plus exhaustif des restrictions placées sous les séries de l’histoire
orale de la psychologie - une partie des fonds documentaires de la Société canadienne de
psychologie - qui se trouvent à Bibliothèque et Archives du Canada.

Mes autres activités ont notamment été les suivantes : 1) répondre aux demandes de
renseignements concernant les fonds documentaires de la Société canadienne de psychologie
qui se trouvent à Bibliothèque et Archives du Canada; 2) aider aux chercheurs à obtenir l’accès
et des copies de matériel textuel et audio qui se trouve à Bibliothèque et Archives du Canada;
3) répondre à des demandes de renseignements concernant le matériel textuel et
photographique qui se trouve au siège social de la SCP; 4) servir de personne-ressource pour
ceux et celles qui travaillent sur l’histoire de la Société canadienne de psychologie et/ou de
l’histoire de la psychologie canadienne plus généralement; 5) rencontrer et correspondre avec
M. Larry McNally de Bibliothèque et Archives du Canada concernant les archives de la SCP et
les questions relatives à Bibliothèque et Archives du Canada; 6) rencontrer et correspondre
avec Mme Caroline Forcier Holloway de Bibliothèque et Archives du Canada au sujet de
questions concernant les archives de la SCP; 7) avoir des réunions et correspondre avec M.
Daniel Berman, directeur des Communications et des services aux membres au siège social
de la SCP, concernant a) une histoire des revues de la SCP, b) la numérisation des revues de
la SCP et c) le matériel à enregistrer dans le site Web de la SCP et des archives de la SCP; 8)
rencontrer et correspondre avec Dr John Service, directeur général de la SCP, concernant des
projets actuellement en cours; 9) correspondre avec Mme Marie-Christine Pearson, directrice de
l’administration de la SCP, concernant la collection de photos et de matériels conservée au
siège social de la SCP; 10) préparer du nouveau matériel à enregistrer sous la section 
« Archives en ligne » du site Web des archives de la SCP; 11) continuer à travailler à la
collection de photos de la Société; 12) aider à un chercheur à déterminer d’établir ce qui est
advenu d’une petite boîte contenant des instruments offerte par Reginald Bromiley à la Société
canadienne de psychologie il y a quelque trois décennies; 13) correspondre avec des membres
de la Société canadienne de psychologie qui veulent faire don de matériel relatif à l’histoire de
la Société.

Katalin Dzinas, historienne 
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Activitées 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 des 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. À la
suite de 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. Au cours de l’année 2005-2006 les visites ont eu lieu dans les régions de l’Atlantique
et de l’Ontario.

Un nouveau commissaire au SCC, M. Keith Coulter, a été nommé en 2005. À titre de président
du comité, j’ai rencontré le nouveau commissaire. Il a manifesté un intérêt pour le comité et
entend assister à la prochaine réunion qui aura lieu dans la région du Pacifique à l’automne.

J’ai procédé à l’examen du Shepody Healing Center, à Dorchester, au N.-B. et au centre de
traitement régional de Kingston, en Ontario au cours de l’année qui vient de s’écouler. Un
nouveau programme de tatouage a été mis en œuvre à des emplacements pilotes et sera
évalué. Des commentaires positifs ont jusqu’à maintenant été entendus de nos membres. Le
programme fait partie d’une stratégie de réduction des blessures visant à réduire les maladies
contagieuses au sein de la population carcérale. Certaines conditions doivent être satisfaites
avant que l’approbation soit donnée à un détenu puisse se faire faire un tatouage comme un
tatouage de bande, etc. Le comité suivra avec attention le résultat aux emplacements pilotes.
La mise en œuvre du programme de tatouage a suscité de l’intérêt particulièrement aux États-
Unis.

Les services de soins de santé du SCC ne reçoivent pas suffisamment de services
psychologiques pour répondre à la demande. Un débat est encore en cours concernant
l’inscription des psychologues du SCC au sein de la province d’exercice. Les registraires de
toutes les provinces et des territoires ont émis l’avis qu’il est essentiel que les psychologues
soient inscrits dans leur province d’exercice respective.

Du nouveau financement a été approuvé pour les services de santé mentale ainsi que pour un
nouveau système d’information sur la santé.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP, CCSS-SCC et présidente, CCSS-SCC
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ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES 
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2005-2006, le soussigné a continué de représenter la Société canadienne
de psychologie aux Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organisations professionnelles bénévoles
d’envergure nationale et qui ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les
ANAJP reçoivent une subvention d’exploitation du ministère fédéral de la Sécurité publique et
Protection civile Canada et sont actuellement composées de 19 organismes. Au cours de
l’année qui vient de s’écouler, j’ai assisté à deux événements parrainés par l’ANAJP. Une
réunion de consultation auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) a porté sur un
certain nombre de sujets d’intérêt notamment ce qui suit. Le SCC conçoit actuellement une
stratégie et travaille à un plan dans l’éventualité d’une pandémie. À ce point l’organisme
semble être mal préparé pour faire face aux difficultés potentielles d’un incident d’une telle
ampleur. Le SCC a exprimé un intérêt pour les commentaires du milieu de la psychologie au
niveau de la planification et comprend la nécessité d’une aide psychologique dans l’éventualité
d’un tel désastre. Deuxièmement, à la lumière de la proportion croissante des délinquants
souffrant de troubles mentaux sous sa garde, le SCC s’apprête à lancer une stratégie majeure
en santé mentale communautaire pour ses clients. Il est prévu qu’un document de stratégie
sera prêt à l’été de 2006 et sa mise en œuvre devrait commencer tôt en 2007.

La deuxième réunion de l’ANAJP était une séance de planification avec les organismes
membres de l’ANAJP visant à tracer l’orientation et la stratégie futures de l’ANAJP. Cette
réunion était, en partie, une réponse au changement de gouvernement et le changement
anticipé d’orientation pour la justice et les services correctionnels au Canada. À la suite de ces
discussions, une réception pour les membres du Parlement et les sénateurs a eu lieu tôt en
mai 2006 avec une bonne participation et, on l’espère, que de nombreux contacts personnels
ont été faits entre les membres de l’ANAJP, les députés et les sénateurs.

Une réunion de consultation organisée par le ministère de la Sécurité publique et Protection
civile Canada (SPPCC) et le ministère de la Justice a été remise à plus tard étant donné que le
ministère de la Justice n’était pas prêt à rencontrer les représentants du secteur du bénévolat.

Il est prévu que les détails au sujet de ces réunions et d’autres points relatifs à l’ANAJP seront
rapportés par le soussigné aux membres de la SCP à l’occasion de l’assemblée générale
annuelle de la section de psychologie de la justice pénale à Calgary en juin 2006.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP à l’ANAJP

CONSEILS CANADIEN DES DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE____________________________________________
Mon mandat à titre de directeur exécutif du CCDP prend fin le 11 juin 2006 et, par
conséquent, met un terme à mon service en tant que membre du conseil d’administration de
la SCP. Mon rapport annuel au CCDP décrit les activités de ce groupe, mon propre travail et la
relation entre ces deux groupes. Je soumets ce rapport, ci-dessous, à la SCP à titre de
membre du conseil d’administration représentant le CCDP.

Rapport annuel du CCDP
Cette année les présidents ont utilisé le serveur de liste du CCDP pour diffuser des
perspectives d’emploi et échanger de l’information par des enquêtes sur une gamme de
sujets : modèles de gouvernance pour les départements de psychologie, politique en matière
de délais pour les professeurs cliniciens qui supervisent les stages, financement des
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étudiants au niveau de la maîtrise et du doctorat, structure des cours d’introduction à la
psychologie, taux d’attrition des spécialisations en psychologie, emplacement des statistiques
d’enseignement de la psychologie, conséquences déontologiques des bassins de sujets.

J’ai également effectué deux enquêtes, l’une sur les exigences des programmes spécialisés,
les flots de spécialisations et les attentes d’admission pour les étudiants diplômés qui
arrivent, l’autre sur les politiques de recrutement universitaire. La dernière étude a indiqué qu’i
y a une très grande disparité entre les universités en ce qu’elles peuvent offrir pour attirer des
candidats (ainsi, comme je l’ai mentionné à ce moment, le riche devient plus riche et le pauvre
devient plus pauvre). Plusieurs présidents ont indiqué que l’information tirée de cette enquête
serait utile pour justifier les demandes pour une augmentation des de ressources auprès de
leurs administrations.

D’autres questions relatives au CCDP ont été traitées de manière habituelle comme la
nomination par des départements d’adjoints à l’enseignement exceptionnels qui ont reçu la
reconnaissance sur le site Web et par l’octroi de certificats. Le conseil s’est enrichi d’un
nouveau membre, Nipissing University; bienvenue à Deborah Flynn.

Consortium canadien de recherche
Le CCDP est membre du Consortium canadien de recherche (CCR) qui fait de la représentation
pour obtenir davantage de financement pour la recherche dans divers contextes —
principalement les universités. En septembre le CCR a présenté un mémoire au Comité des
finances de la Chambre des communes. Ses recommandations étaient notamment les
suivantes : accroître le financement pour les coûts d’exploitation de base des établissements
d’enseignement postsecondaire, augmenter les budgets des organismes de financement de la
recherche fédérale, réinvestir dans l’infrastructure de recherche gouvernementale y compris les
ministères et organismes gouvernementaux comme le Conseil national de recherches.

Société canadienne de psychologie
J’ai siégé au conseil d’administration de la SCP en tant que représentant du CCDP. La Société
continue de donner une très grande visibilité à la psychologie par ses publications, ses efforts
de représentation et le congrès annuel. Cette année le président honorifique de la SCP était le
lauréat du Prix Nobel Daniel Kahneman et le prix humanitaire de la Société a été décerné à
Stephen Lewis pour son travail sur le problème du SIDA en Afrique.

La SCP est fermement engagée dans la représentation pour la science, la pratique et
l’éducation et la formation en psychologie.

J’ai été le délégué de la SCP à l’assemblée générale de la Fédération canadienne des
sciences humaines et j’ai été élu au conseil d’administration de la Fédération. J’ai fait état aux
présidents de diverses questions qui ont été présentées à la Fédération notamment la
nouvelle orientation de la Fondation canadienne pour l’innovation et la disparité entre les
sexes dans l’université en général, et plus particulièrement, dans le décernement des chaires
du CRC dans les universités canadiennes.

Dialogue national : le rôle du gouvernement fédéral dans l’éducation postsecondaire
Au nom du CCDP, j’ai assisté au dialogue national qui a eu lieu du 27 au 29 novembre.
L’élection fédérale venait tout juste d’être annoncée, ce qui limitait la participation des
ministres du Cabinet et de leurs sous-ministres. Néanmoins, il y a eu une participation
mondiale et un débat vigoureux entourant les sujets comme le rôle du gouvernement fédéral
dans l’éducation postsecondaire, l’accès par les citoyens à plus faible revenu, l’équilibre entre
la recherche et l’enseignement, l’évaluation des universités et ainsi de suite. J’ai diffusé des
rapports sur ces questions.
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Council of Graduate Departments of Psychology (COGDOP)
J’ai assisté à la réunion annuelle de la grande organisation sœur du CCDP, le COGDOP aux
États-Unis, et fait état des diverses questions y compris l’agrément des programmes cliniques
canadiens par l’APA (la fin probable), l’évaluation déontologique et la problématique hommes-
femmes dans les universités.

Le COGDOP a entendu un rapport sur les données nationales concernant les problèmes des
Conseils de révision des établissements – des problèmes semblables à ceux rencontrés avec
la réglementation déontologique au Canada. Il y a eu une surréglementation grave de la
recherche sans risque ou à faible risque et des délais tellement longs que ceci a encouragé
certains chercheurs à aller au plus vite dans ce qu’ils rapportent aux comités de déontologie.

Une autre enquête a fait état de problèmes pour les femmes dans les départements de
psychologie aux États-Unis. Les femmes quittent souvent avant d’avoir terminé en raison du
climat ou de questions familiales. Les femmes ont tendance à être estimées également par
leurs étudiants, mais moins par leurs collègues. Les hommes ont perçu plus de soutien
organisationnel pour leurs carrières universitaires.

Un dernier mot à la SCP :
J’ai siégé pendant quatre ans au conseil d’administration de la SCP à titre de président, puis à
titre de délégué du CCDP. J’ai apprécié l’expérience, je trouve que le travail de la SCP est des
plus utile et la camaraderie me manquera.

Pat O’Neill, président
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2005 et
les états des résultats, de l’évolution du solde des fonds 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 2005, 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 8 mars 2006
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2005, avec chiffres correspondants de 2004

2005 2004
Actif
Actif à court terme :

Encaisse 990 191 $ 351 469 $
Encaisse affectée (note 3) –  398 816
Placement à court terme 493 975 310 000
Débiteurs 146 107 99 353
Fond d’adaptation des soins de santé primaires 793 484 –  
Frais payés d’avance et avances 34 973 33 482

2 458 730 1 193 120

Placements de portefeuille (valeur marchande de
893 861 $; 977 203 $ en 2004) 844 673 960 672

Immobilisations (note 4) 252 178 294 882

3 555 581 $ 2 448 674 $

Passif et solde des fonds

Passif à court terme :
Créditeurs et charges à payer 1 785 146 $ 357 074 $
À payer à la Fondation (note 2) –  3 745
Produits reportés (note 5) 636 062 610 537
Adaptation des soins de santé primaires (note 3) –  398 816

2 421 208 1 370 712

Avantages incitatifs 40 526 21 640

Solde des fonds :
Investis en immobilisations 252 178 294 882
Affectés (note 6) 119 875 108 482
Non affectés 721 794 653 498

1 093 847 1 056 862

Engagements et passif éventuel (notes 8 et 9)

3 555 581 $ 2 448 674 $

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 2005, avec chiffres correspondants de 2004

2005 2004

Produits :
Cotisations des membres 918 256 $ 876 026 $
Moins affectation à l’abonnement aux revues (146 194) (143 884)
Moins affectation aux résumés (69 380) (66 035)

702 682 666 107

Placement 33 683 49 903
Autres ventes 177 412 68 036
Opérations de change (perte) (1 876) 3 557
Frais d’administration des sections 5 065 5 099

916 966 792 702
Abonnement aux revues (note 7) 324 472 329 922
Congrès annuel (note 7) 250 765 181 966
Jury d’agrément 132 017 156 850
Psynopsis 30 657 26 663
Résumés 71 715 67 515
Nouveau média 43 250 49 880
Représentation 1 585 1 872
IUPsyS –  2 048
Ateliers SCP 32 335 95 659
Publications 21 939 18 246
Adaptation des soins de santé primaires 5 033 984 1 330 837

6 859 685 3 054 160
Charges :

Administration 835 354 692 226
Moins ventilation des frais généraux (note 1 i)) (199 378) (239 191)

635 976 453 035
Abonnements aux revues 286 632 290 262
Congrès annuel 289 647 234 840
Jury d’agrément 128 371 145 960
Psynopsis 52 344 52 255
Nouveau média 19 030 19 858
Représentation 268 551 254 440
IUPsyS –  13 425
Ateliers SCP 80 139 123 560
Publications 14 193 14 385 
Promotion 13 833 32 822
Adaptation des soins de santé primaires 5 033 984 1 330 837

6 822 700 2 965 679

Excédent des produits sur les charges 36 985 $ 88 481 $

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 2005, avec chiffres correspondants de 2004

Investis
en Total Total

immobilisations Affectés Non-affectés 2005 2004
(note 6)

Solde des fonds au 
début de l’exercice 294 882 $ 108 482 $ 653 498 $ 1 056 862 $ 968 381 $

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges –  (2 440) 39 425 36 985 88 481

Acquisition 
d’immobilisations 16 766 –  (16 766) –  –  

Amortissement des 
immobilisations (59 470) –  59 470 –  –  

Transferts interfonds –  13 833 (13 833) –  –  

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 252 178 $ 119 875 $ 721 794 $ 1 093 847 $ 1 056 862 $

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 2005, avec chiffres correspondants de 2004

2005 2004

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement :
Excédent des produits sur les charges 36 985 $ 88 481 $

Éléments n’ayant aucune incidence sur les liquidités:
Amortissement des immobilisations 59 470 53 600
Avantages incitatifs 18 886 21 640

Perte (gain) sur la vente des placements (7 274) 3 633
Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement lié au fonctionnement :

Débiteurs (46 754) 19 387
Frais payés d’avance et avances (1 491) 11 761
Créditeurs et charges à payer 1 428 072 241 443
À payer de la Fondation (3 745) 2 731
Produits reportés 25 525 (23 761)
Adaptation des soins de santé primaires (1 192 300) 398 816

317 374 817 731

Investissement :
Acquisition d’immobilisations (16 766) (263 244)
Augmentation des placements de portefeuille (47 850) (152 539)
Produit de placement de portefeuille 171 123 255 297

106 507 (160 486)

Augmentation des espèces et des quasi-espèces 423 881 657 245

Espèces et quasi-espèces au début de l’exercice 1 060 285 403 040

Espèces et quasi-espèces à la fin de l’exercice 1 484 166 $ 1 060 285 $

Les espèces et les quasi-espèces sont constituées de :
Encaisse 990 191 $ 351 469 $
Encaisse affectée –  398 816
Placement à court terme 493 975 310 000

1 484 166 $ 1 060 285 $

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 2005

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)  Comptabilité par fonds :

La Société canadienne de psychologie respecte la méthode de la comptabilité par fonds pour la
comptabilité des organismes sans but lucratif.

Les fonds non affectés servent à la prestation des programmes, aux abonnements aux revues et aux
activités administratives de l’Association. Les fonds affectés indiquent les recettes, les dépenses et
les soldes de fonds des activités l’Association auxquelles le fonds est limité.

b)  Placements à court terme :

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

c)  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.

d)  Avantages incitatifs :

Les avantages incitatifs liés à un bail sont reportés et amortis selon la méthode linéaire, sur la durée
du bail. L’amortissement annuel sera crédité aux frais de location.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

1.  Principales conventions comptables (suite) :

e) 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.

f)  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.

g)  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.

h)  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 et matériel de bureau amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 20 %
Logiciels amortissement linéaire 33,3 %
Améliorations locatives amortissement linéaire 10 %

L’amortissement commence durant l’exercice postérieur à celui de l’acquisition, sauf en ce qui
concerne les améliorations locatives, pour lesquelles l’amortissement débute à l’année de l’achat.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

1. Principales conventions comptables (suite) :

i) Ventilation des frais généraux :

Une partie des frais d’administration est ventilée à titre de frais généraux concernant les revues, le
congrès annuel, le jury d’agrément, Psynopsis, le nouveau média, la représentation, IUPsyS, les
ateliers SCP, les publications et la promotion selon un montant équivalant à 18 % de leurs dépenses
respectives et pour l’adaptation des soins de santé primaires qui est prévu en vertu de l’accord.

j)    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.

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 2002 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 Néant $ à l’égard de celle-ci au 31 décembre 2005 (créditeur de 3 745 $ en
2004).

3.  Encaisse affectée :

L’encaisse affectée représente les fonds excédentaires reçus par rapport aux sommes dépensées en
rapport avec l’accord de contribution sur l’adaptation des soins de santé primaires. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

4.  Immobilisations :

2005 2004
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier de bureau 96 399 $ 43 768 $ 52 631 $ 56 353 $
Bureau et matériel
informatique 176 620 152 847 23 773 25 221
Logiciels 127 267 93 337 33 930 53 733
Améliorations locatives 177 305 35 461 141 844 159 575

577 591 $ 325 413 $ 252 178 $ 294 882 $

Au 31 décembre 2004, le coût et l’amortissement cumulé étaient de 560 827 $ et de 265 945 $,
respectivement.

5. Produits reportés : 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2005 2004

Cotisations des membres 536 467 $ 491 121 $
Cotisations - Jury d’agrément 51 765 50 750
IUPsyS 33 561 33 561
Abonnements aux revues 2 343 –  
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons – représentation 1 113 1 025
Adaptation des soins de santé primaires –  23 267

636 062 $ 610 537 $
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

6.   Actif net affecté :

Excédent
(insuffisance)

Solde, des produits Transfert Solde,
au début sur les de fonds à la fin

de l’exercice charges non affectés de l’exercice

Fonds de réserve aux fins
des publications 54 494 $ 7 746 $ – $ 62 240 $

Fond de réserve aux fins
de la promotion –  (13 833) 13 833 – 

Fond du jury d’agrément 31 546 3 647 –  35 193

Fond de l’IUPsyS 22 442 –  –  22 422

108 482 $ (2 440) $ 13 833 $ 119 875 $

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 fond de réserve aux fins des publications représente une source de fonds prévue à l’interne pour
les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des publications actuelles.

b) Le fond de réserve aux fins de la promotion constitue une source de fonds interne à long terme dont
l’Association dispose pour les dépenses imprévues.

c) Le fond du jury d’agrément consiste en un fonds interne dont on se sert pour les activités d’agrément
et les projets spéciaux connexes.

d) Le fond de l’IUPsyS est un fonds affecté externe qui a été établi en 1996 en vue du financement de la
participation aux conférences de l’IUPsyS et de la rencontre générale annuelle.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

7.  Subventions :

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

2005 2004

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 60 000 $ 52 177 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

101 261 $ 93 438 $

Cette subvention a été incluse dans les abonnements aux revues et le congrès annuel à l’état des
résultats.

8.  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.  Ces montants ne reviennent pas à l’employé et
n’ont pas été pris en compte dans ces états financiers.

9.  Engagements :

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats portant sur les locaux à bureaux.
L’engagement concernant les quatre prochaines années est le suivant :

2006 65 451 $
2007 56 657
2008 56 657
2009 58 439
2010 60 933

298 137 $

Les contrats portant sur les locaux à bureaux se terminent au mois d’avril 2006 et juillet 2006.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2005

10.  Juste valeur des actifs et des passifs financiers :

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

La juste valeur marchande des investissements à long terme est précisée dans l’état de la situation
financière.

11.  Chiffres donnés à des fins de comparaison

Certains chiffres correspondants de 2004 ont été reclassés afin qu’ils soient conformes à la présentation
adoptée pour les états financiers de 2005.


