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ACTIVITÉ́S DE REPRÉSENTATION  . . . . . . . . . . . . . . . 55

ÉTATS FINANCIERS 2007  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59





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 2007-2008

1

Rapport du président
Il a coulé beaucoup d’eau sous le pont au cours de l’année. Nous avons accompli des
objectifs stratégiques de longue date de la SCP (et j’espère avoir été en mesure de contribuer
à leur réalisation), ainsi que des objectifs que j’ai fixés à mon arrivée  à la présidence, puis
d’autres qui se sont imposés à mesure que l’année avançait. Cette dernière catégorie
d’objectifs pourrait probablement être décrite comme ceux qui répondent à l’opportunité du
moment ou s’imposent en gestion de crise. Bien évidemment, il n’est pas possible d’énumérer
tous les accomplissements récents de la SCP dans cette courte présentation, mais voici
certains des faits saillants.

L’un des événements les plus significatifs de la dernière année a été le changement de
directeur général, à la suite du départ de Dr John Service qui a décidé d’assumer la direction
générale de la Commission de la santé mentale du Canada, un poste très en vue. En tant que
conseil d’administration, nous avons décidé de maximiser notre responsabilité fiduciaire
auprès des membres et nous avons mené une recherche de candidats d’un bout à l’autre du
pays pour combler le poste de directeur général de la SCP. À la suite de cette recherche
nationale, le conseil d’administration de la SCP a choisi Dre Karen Cohen en tant que candidate
la plus exceptionnelle et la mieux qualifiée. C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à
Dre Cohen dans son nouveau rôle de directrice générale de la SCP.

Étant donné qu’une grande part de ce que j’avais l’intention d’accomplir, en collaboration avec
mes collègues du conseil d’administration et le personnel de la SCP, avait trait à l’objectif
ultime d’accroître la représentation de divers sous-groupes de psychologues sous-représentés
au sein de notre organisation, j’ai été enchanté lorsque le conseil a approuvé une motion
importante que j’avais mise de l’avant à titre de président désigné l’an dernier. La motion était
que le conseil d’administration de la SCP réserve un siège de membre non désigné à un
scientifique travaillant au sein du mandat du CRSNG. Dr Peter Graf a récemment été élu à ce
poste. Cette nomination de membre non désigné améliore la représentation des chercheurs du
CRSNG au sein de la gouvernance de la SCP et, étant donné que Dr Graf (un fellow de la SCP)
est également membre actif de la Société canadienne des sciences du cerveau, du
comportement et de la cognition (SCSCCC), sa nomination crée une occasion unique
d’accroître les liens et la collaboration entre les deux organismes. Grâce à l’initiative facilitée
par la présence de Dr Graf au conseil d’administration, nous pourrions être en mesure
d’accroître le nombre de scientifiques du CRSNG au sein de nos membres et faire des
représentations plus substantielles en vue d’un financement accru du CRSNG en science de la
psychologie.

Au cours des dernières années, nous avons accru la visibilité de notre portefeuille de membres
au conseil d’administration. Cela découlait du travail effectué par la présidente élue Dre

Catherine Lee (qui cette année préside le Comité des membres), la Section des étudiants de
la SCP et le Comité des membres de l’an dernier. Tout particulièrement, nous avons été en
mesure d’accroître le nombre de représentants sur les campus avec une insistance toute
particulière sur les départements qui n’avaient pas tendance à avoir des représentants par le
passé (p. ex. les départements de psychologie de l’éducation et de psychologie du
counseling). De plus, parmi d’autres initiatives, nous avons déployé des efforts pour accroître
l’adhésion chez les psychologues dont la langue maternelle est le français. Le nombre de
membres a connu un record l’automne dernier lorsque nous avons atteint le nombre de
6 000 membres et étudiants à la SCP. De plus, nous avons continué à consacrer des
ressources accrues à nos congrès (dans la foulée des efforts du président sortant de la SCP,
Robert Vallerand) qui s’est accru (tant en ce qui concerne le nombre de participants que de
présentations exceptionnelles) à un taux sans précédent au cours des dernières années.

Les membres du conseil d’administration ont poursuivi des initiatives importantes concernant
la pratique privée. Notamment, un sondage (Dre Nicole Aubé) pour obtenir de l’information sur
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l’état de la pratique privée en psychologie au Canada et un groupe de travail qui s’est penché
sur la question de la possibilité que les psychologues puissent obtenir le privilège de rédiger
des ordonnances (Dr Ian Nicholson).

Je suis particulièrement heureux que notre objectif d’établir une section de la SCP axée sur la
psychologie autochtone ait été réalisé. Je remercie toutes les personnes qu ont travaillé à faire
de ce projet une réalité et tout particulièrement Dre Mary Hampton, une étudiante aux études
supérieures Kim McKay-McNabb et Dre Dana Bova.

L’achèvement et l’approbation d’un plan quinquennal stratégique pour les portefeuilles du
conseil d’administration, notre entente de publication des revues avec l’American
Psychological Association (cette entente était en voie de négociation depuis quelques
années—voir l’article du membre du conseil d’administration sortant Dr Wendy Josephson
[numéro d’hiver 2008 de Psynopsis] qui a beaucoup travaillé sur cette question) et
l’achèvement des étapes les plus significatives nécessaires pour le lancement d’une maison
d’édition de la SCP (je remercie Dr Peter Bieling pour avoir travaillé à cette initiative) sont au
nombre des autres réalisations importantes. Enfin et surtout, il est important de souligner que
l’organisation reste en santé d’un point de vue financier.

En terminant j’aimerais souligner les contributions importantes des membres sortants du
conseil d’administration dont le mandat est arrivé à échéance. Je remercie Robert Vallerand,
Ian Nicholson et Elizabeth Church pour leur travail acharné et leur apport considérable à la
SCP. Je suis également reconnaissant envers les autres membres du conseil d’administration
et le personnel de la SCP pour leur travail et les résultats tangibles qu’ils ont permis d’obtenir.
Ma famille, Heather, Dimitri et Nicholas, doivent également être remerciés pour m’avoir permis
de consacrer autant de temps à la SCP.

D’un point de vue personnel, la présidence de la SCP a supposé beaucoup plus de travail que
je ne l’aurais cru, mais même si j’avais su alors ce que je sais aujourd’hui, je le referais sans
même y penser. Les gratifications sont énormes et l’honneur de servir la psychologie
canadienne à ce titre est incommensurable. À la clôture de notre prochaine assemblée
générale annuelle à Halifax, je passerai le flambeau présidentiel à Dre Catherine Lee, satisfait
du travail que nous avons fait ensemble au cours de l’année qui vient de s’écouler et en toute
confiance quant à l’avenir de notre organisation.

À tous mes amis et collègues de la SCP : merci!

Thomas Hadjistavropoulos
Président de la SCP
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Rapport de la directrice générale
INTRODUCTION____________________________________________

L’année 2007-2008 en a été une de changement considérable à la SCP. En septembre 2007,
après 14 ans à la direction générale de la SCP, Dr John Service, a démissionné et est devenu
le directeur général de la Commission de la santé mentale du Canada. La SCP a grandement
bénéficié de la direction et de l’intendance de John et son départ a été âprement senti. Son
rôle de premier plan à la Commission de la santé mentale est un témoignage de son savoir-
faire et de ses compétences, mais démontre aussi l’essor que prend la psychologie dans le
paysage de la santé mentale au Canada. En plus du rôle clé de John à la Commission, deux
psychologues ont été nommés au conseil d’administration de la Commission
(Drs Lorraine Breault et Fern Stockdale-Winder) et plusieurs autres ont été nommés au sein de
comités consultatifs de la Commission. Le lancement de la Commission de la santé mentale,
sous la présidence de l’ancien sénateur Michael Kirby, représente une percée formidable pour
la santé mentale au Canada. La Commission a pour objectifs :

D’élaborer des politiques publiques sur la santé mentale et la maladie mentale.
D’accroître la sensibilisation du public à la santé mentale, à la maladie mentale et aux
toxicomanies dans le but de réduire la stigmatisation.
De faciliter l’échange des conclusions de la recherche et des pratiques exemplaires entre les
gouvernements et les intervenants.
De réduire la fragmentation des politiques en santé mentale et en maladie mentale et les
programmes au Canada.

Avec le départ de John en octobre, Dre Karen Cohen a été nommée directrice générale
intérimaire de la SCP pendant que le conseil d’administration de la SCP entreprenait une
recherche nationale pour se doter d’un directeur. Karen a été la directrice générale associée
(DGA) de la SCP depuis 2001 et depuis octobre 2007 elle a géré les responsabilités des rôles
de DGA et de DG. À la fin de mars 2008, Karen a été nommée au poste de directrice générale
de la SCP. Les défis de gérer les rôles de DGA et de DG pendant la transition ont été rendus
possibles grâce à l’appui du conseil d’administration de la SCP et le personnel du siège social.

SIÈGE SOCIAL____________________________________________
Finances
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2007. La condition financière de la Société
continue d’être solide. Les points qui ont une incidence sur les revenus en 2007-2008 sont
notamment :

la mise en œuvre d’une nouvelle entente de publication des revues de la SCP avec l’American
Psychological Association qui nous permet de s’attendre à une baisse des revenus des
revues à court terme, mais qui produira des augmentations par une plus grande pénétration
du marché des revues à long terme,

• la nécessité d’adopter une nouvelle pratique comptable en ce qui concerne les revenus de
placements où les valeurs marchandes plutôt que celles au livre sont utilisées (produisant
une perte d’investissement non réalisé en 2007), et

• en 2007 une subvention de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) de 125 000 $.

Tel que mentionné dans le rapport de 2007, les prévisions au sujet de l’incidence de la
retraite des « baby-boomers » sur le recrutement et la conservation des membres se
poursuivront au cours des prochaines années. La SCP a commencé l’élaboration d’un plan de
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continuité des opérations de la Société en apportant des changements aux mesures de
protection et de sauvegarde des données électroniques sur les membres advenant un
désastre technologique ou environnemental.

Effectif
Il y a eu plusieurs changements dans notre effectif en 2007-2008. En plus du changement dans
la direction générale tel que mentionné précédemment, Mme Cara Bernard a démissionné de son
poste d’adjointe de direction. Cara était en congé de maternité depuis juin 2007 et a décidé de
ne pas revenir au travail à la fin de son congé afin de rester à la maison avec son fils.

On avait prévu depuis longtemps qu’avec la décision de faire publier les revues de la SCP par
l’APA, le poste de coordonnateur des communications et des membres, occupé par
Dan Berman, serait touché de façon significative parce que 0,5 ETP de ce poste était consacré
aux revues. Le conseil d’administration a décidé d’abolir ce poste en février 2008. Comme
mentionné, cette décision avait été annoncée à Dan en 2007, et il a quitté l’emploi de la SCP
à la fin de mars 2008. Le petit nombre de fonctions relatives aux revues au siège social qui
restent sont maintenant gérées par Raymond Léveillé, un sous-traitant de la SCP qui travaille
depuis un bon bout de temps à la composition des revues et de Psynopsis. Nous voulions que
Marie-Christine Pearson assume la supervision du site Web et de Psynopsis jusqu’au retour de
Cara de son congé de maternité. Étant donné la nouvelle récente de la décision de Cara de ne
pas revenir, nous allons réexaminer nos besoins de communication et de publication
d’ensemble en vue de recruter du nouveau personnel dans le domaine des communications et
des relations publiques et gouvernementales. Marie-Christine supervisera les services aux
membres, toujours aussi bien gérés par Sylvia Spallin.

L’historienne de la SCP, Katalin Dzinas, a démissionné en janvier 2008. La SCP tient
absolument à recruter un nouvel historien et a consulté le milieu afin de déterminer la
meilleure façon de chercher et de recruter quelqu’un pour combler ce poste. Le recrutement
d’un historien deviendra une priorité après le congrès.

La SCP apprécie les contributions importantes de Cara, Dan et Katalin et leur souhaite
beaucoup de succès dans leurs entreprises futures.

La SCP a publicisé au sein de la communauté de la psychologie le poste de directeur général
associé qu’il faut combler. Des annonces pour le poste ont été publiées sur le site Web de la
SCP, ont été envoyées par les nouvelles de la SCP, ont parues dans Psynopsis, et acheminées
par voie électronique à nos nombreux partenaires d’associations en psychologie (p. ex. le
CCDP, le CCPPP, le RCPSS, le CAPP, l’ACPRO, la SCSCCC). La date limite de réception des
candidatures à ce poste est le 20 mai 2008, et nous espérons être en mesure de recruter un
psychologue dans ces fonctions importantes.

Site Web
Le siège social continue de réviser et de mettre à jour le site Web. Nous avons produit une
nouvelle page Web pour les Presses de la Société canadienne de psychologie et planifions le
lancement de deux autres pages sous peu; la première page présente les titres et les liens
aux rapports gouvernementaux et d’autres organismes pertinents à la science et à la pratique
de la psychologie au Canada et, dans la mesure du possible, à l’échelle internationale. Nous
espérons aussi lancer une nouvelle page, en tant que service aux membres, qui permettra aux
chercheurs d’afficher les descriptions de projets de recherche en cours pour lesquels ils
recrutent des participants. Nous allons élaborer certaines procédures brèves qui nous
permettront d’opposer un droit de veto aux annonces proposées afin d’assurer que touts les
projets reçoivent l’approbation déontologique de la SCP.

Bureaux du siège social
Le personnel du siège social se plaît toujours dans ses quartiers de l’avenue Laurier et
l’utilisation commune de deux salles de réunion nous donne la place et nous fait réaliser des
économies lorsque des réunions du conseil d’administration et du jury d’agrément sont
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convoquées. Nous avons remplacé du matériel qui devait être remplacé depuis très longtemps
et nous avons mis au rancart notre photocopieuse de 23 ans et remplacé plusieurs écrans
d’ordinateur. Dans l’éventualité où notre proposition de projet surveillance de la santé mentale
en 2008 présenté à l’Agence de santé publique du Canada (voir Recherche en santé mentale
ci-dessous) est acceptée, nous devrons ajouter au moins deux employés à notre effectif pour
qui deux nouveaux bureaux devront être aménagés.

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION____________________________________________
La SCP entreprend des activités courantes et plusieurs autres à l’appui de la discipline de la
psychologie. Certaines des activités relatives à la science, à la pratique et à la formation sont
décrites ci-après.

SCIENCE____________________________________________
Financement de la recherche : budget fédéral 2008-2009
Le budget du gouvernement fédéral de 2008-2009 a octroyé 80 millions de dollars
additionnels aux conseils subventionnaires : 34 millions iront aux IRSC, 34 millions au CRSNG
et 12 millions au CRSH. Il y a eu des critiques à l’effet que ces augmentations, ciblées sur les
priorités de recherche du gouvernement, ont été affectées sans consultation suffisante du
milieu de la recherche. Les étudiants sont avantagés par ce budget notamment par
l’établissement d’un programme de subventions aux étudiants canadiens après enquête
financière sur leurs ressources (350 millions en 2009, et une augmentation à 430 millions
d’ici 2012) et 25 millions de dollars seront consacrés à de nouvelles bourses d’études
supérieures pour les étudiants canadiens au doctorat. De plus, 21 millions de dollars sur deux
ans permettront d’établir jusqu’à 20 Chaires de recherche d’excellence mondiale du Canada.

La SCP fait des représentations unilatérales pour la recherche et de concert avec d’autres
associations membres de groupes comme le Consortium canadien pour la recherche (CCR),
l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale et la Fédération canadienne
des sciences humaines. La directrice générale aura une réunion en mai 2008 avec le
président sortant du CCR afin de discuter des questions et des orientations avant qu’elle
n’assume la représentation de la SCP à ce consortium.

Recherche en santé mentale
Cent dix millions de dollars ont été promis à la Commission de la santé mentale du Canada
pour la recherche en maladie mentale et le sans-abrisme.

En 2008, comme mentionné précédemment, la SCP a rédigé son rapport final sur la création
d’un système de surveillance sentinelle sur le Web en santé mentale pour lequel il a reçu une
subvention de 125 000 $ de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) en 2007. L’ASPC
est particulièrement intéressée aux activités en santé mentale compte tenu que la prestation
des services de psychologie a lieu en grande partie en dehors du système de santé publique.
L’ASPC a constaté que pour mieux comprendre les problèmes de santé mentale des
Canadiens et des services qui leur sont fournis, elle avait besoin de recueillir les données des
psychologues, c’est-à-dire du plus grand groupe prestataire de services de santé mentale
réglementés et spécialisés au Canada. Grâce à la subvention de 2007, la SCP a pu élaborer et
administrer un sondage de surveil lance sur le Web à l’aide d’une méthodologie
d’échantillonnage en temps réel adaptée, en consultation avec la direction de la pratique de
l’APA. Grâce à ces deux sondages, nous avons été en mesure de commencer à recueillir des
données sur les caractéristiques démographiques et de pratique d’un échantillon de
psychologues et d’associés en psychologie autorisés et faire un tracé de caractéristiques
démographiques, cliniques et de traitement de clients choisis au hasard (les rapports des
psychologues étaient anonymes et ils ont fait les rapports sur les clients sans aucun
identificateur). En 2008, l’ASPC a informé la SCP d’une sollicitation ciblée pour développer
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davantage ce travail et à cette fin nous avons demandé environ 600 000 $ pour effectuer une
surveillance sentinelle des psychologues sur deux ans. Nous espérons réussir à obtenir cette
contribution d’ici juillet 2008.

CRSH : La présidente élue de la SCP, Dre Catherine Lee, le président du CCDP, Dr Keith Dobson
et la directrice générale de la SCP ont rencontré la direction du CRSH en avril 2008 afin de
discuter du financement par le CRSH des étudiants au niveau de la maîtrise en psychologie
admis dans des programmes de doctorat après le baccalauréat. En l’absence d’un programme
de maîtrise ou d’un diplôme désigné officiellement, ces étudiants au post-baccalauréat,
doivent concurrencer avec les étudiants au doctorat pour le financement du CRSH. Nous avons
eu l’occasion de discuter de modèles de formation en psychologie variés et nous avons reçu
l’assurance du CRSH qu’il voulait discuter davantage de cette question avec nous. Dres Lee et
Cohen ont l’intention d’assurer le suivi auprès du CRSH après le congrès de juin.

Consultations : La SCP a été invitée à participer à une initiative du Centre de prévention et de
contrôle des maladies chroniques de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), afin de
participer à la création d’un inventaire de facteurs de risque et de déterminants modifiables
des maladies chroniques établis et émergents. La SCP a été en mesure de contribuer à ce
travail en présentant des études et des chercheurs qui s’intéressent aux facteurs de risque de
certaines conditions psychologiques chroniques, mais aussi aux facteurs psychologiques en
tant que déterminants de la santé et de la maladie. Dre Cohen a siégé au Comité d’experts sur
la protection des participants humains aux recherches au Canada, mis sur pied par Santé
Canada afin d’examiner la création de mécanismes et de systèmes de surveillance du Comité
d’éthique de la recherche de Santé Canada qui concernent la recherche avec les humains, afin
de contribuer à la sécurité de la recherche et l’efficacité de l’examen éthique dans le service
de recherche. Le rapport final de ce Comité sera publié sous peu.

PRATIQUE____________________________________________
Protection civile et intervention : La SCP continue à participer à plusieurs activités à
l’invitation de l’Agence de santé publique du Canada dans le domaine de la protection civile.
Ces activités comprennent notamment des ateliers de formation du formateur pour
l’intervention, des enquêtes auprès des intervenants en cas d’urgence dans le secteur public
et sur l’intervention d’urgence auprès de populations vulnérables (p. ex. les personnes âgées)
et la recherche psychosociale en intervention d’urgence et en protection civile.

Outils de pratique : L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM), une
initiative interdisciplinaire financée initialement par le Fonds pour l’adaptation des services de
santé primaire de Santé Canada, renouvelle son financement afin de créer et mettre en œuvre
des programmes de formation de soins concertés à l’intention des professionnels de la santé
en santé mentale et de réviser et diffuser les trousses d’outils de pratique concertée dans une
variété de secteurs et de populations de clients. La SCP continue de siéger à des comités de
direction et de gestion de l’ICCSM.

Représentation pour l’accès aux services de psychologie : La SCP entend former un partenariat
avec le Conseil des associations professionnelles de psychologues (CAPP) pour retenir les
services d’entreprise de relations publiques en vue d’élaborer et mettre en œuvre une
stratégie de représentation nationale de la psychologie visant à promouvoir la sensibilisation
du public et du gouvernement aux services de psychologie comme un préalable aux
représentations pour l’accès. Même si cette démarche suppose des représentations pour la
pratique plutôt que la science, la SCP est d’avis que la bonne science informe la pratique et la
bonne pratique informe la science en santé mentale.

Consultations : L’Agence du revenu du Canada poursuit ses consultations auprès de la SCP au
sujet de l’évaluation équitable des personnes atteintes d’incapacité sur le plan des fonctions
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mentales aux fins de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La SCP a
publié un article à l’intention des praticiens (psychologues, médecins) jugés qualifiés pour
témoigner de l’admissibilité sur le plan des fonctions mentales dans laquelle nous proposons
des lignes directrices pour l’interprétation des critères d’admissibilité au crédit d’impôt.
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/advocacy/tax%20credit.pdf

G7 : La SCP est membre de ce groupe d’associations nationales en soins de santé à
l’extérieur de la médecine et des soins infirmiers qui s’est organisé pour faire valoir les
besoins importants des ressources humaines en santé œuvrant à l’intérieur et à l’extérieur du
secteur de la santé publique. Le G7 a récemment rencontré le directeur général de la Direction
des politiques de soins de santé de Santé Canada et a tenu des discussions fructueuses au
sujet des ressources humaines, de l’éducation interprofessionnelle et la collaboration ainsi
que des obstacles à la collaboration interprofessionnelle et à l’accès au service.

Groupe d’intervention action santé (HEAL) : Il s’agit d’un grand groupe de fournisseurs et
d’organisations de soins de santé qui fait des représentations auprès de Santé Canada pour le
financement d’un fonds national de ressources humaines en santé dont l’objectif est de veiller
à la formation, à l’infrastructure et à l’amélioration de la capacité de gestion des données des
fournisseurs de soins de santé.

FORMATION____________________________________________
Agrément : En janvier 2008, l’APA a cessé d’accepter les nouvelles demandes d’agrément des
programmes canadiens et à compter de septembre 2015, toutes les conditions d’agrément de
l’APA au Canada viendront à terme. Comme mentionné en 2007, cette décision a été appuyée
par le Jury d’agrément, le conseil d’administration et 78 % de tous les programmes agréés de
la SCP.

La SCP est très heureuse que l’ASPPB ait adopté, à notre demande, une déclaration publique
demandant que tous ses organismes réglementaires traitent l’agrément de la SCP de façon
équivalente à l’agrément de l’APA et, si ceci n’est pas possible (en raison de la législation par
exemple), qu’un diplômé d’un programme agréé par la SCP ne soit pas considéré inadmissible
au droit d’exercice dans n’importe quelle administration nord-américaine sur la base du statut
d’agrément de leur formation seulement. http://www.asppb.org/licensure/license/
general.aspx

La SCP a travaillé à identifier le petit nombre d’obstacles à l’embauche et au droit d’exercer
pour les diplômés des programmes agréés par la SCP et a rencontré le Florida Board of
Psychology ainsi que des représentants de la Veteran’s Administration Hospitals des
États-Unis à ce sujet.

La SCP est très intéressée à reprendre les discussions avec les collègues à l’échelle
internationale au sujet de la création de mécanismes d’agrément internationaux en
psychologie professionnelle.

Recrutement et financement : Même si l’offre comble généralement la demande en termes de
formation en internat au Canada, ce n’est pas le cas dans certaines administrations. Une
administration n’a que la moitié du nombre de places en internat pour le nombre d’étudiants
au doctorat qui en ont besoin annuellement et une autre n’a pas de financement pour la
formation en internat. La SCP a tenu des discussions préliminaires au sujet du financement de
la formation en internat et entend poursuivre cette question en 2008-2009. La formation en
internat est un moyen important de recrutement du personnel ainsi qu’un défi dans certaines
administrations où il devient de plus en plus difficile d’attirer des candidats qualifiés.

Karen Cohen, directrice générale
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Rapports des Comités
Administration

Comité des statuts, règlements et procédures
Comité des fellows et des prix
Comité des mises en candidature
Comité des élections
Comité des anciens présidents

COMITÉ DES STATUTS,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

Les membres du Comité en 2007-2008 étaient le président, Robert J. Vallerand (président
sortant) et Karen R. Cohen (directrice générale).

Les modifications proposées qui seront présentées à l’assemblée générale annuelle de
juin 2008 sont : Règlement I.1 - Fellows et Règlement IV – Directeurs.

Robert J. Vallerand, président.

COMITÉ DES
FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________

Les membres du Comité en 2007-2008 étaient le président sortant Robert J. Vallerand
(président); les représentants de l’éducation et de la formation : Janet Stoppard et
Lorraine Radtke; les représentantes de la pratique : Olga Heath et Beth Mitchell; les
représentants de la science : Richard Neufeld et David Dozois; la représentante des étudiants
à la maîtrise : Juanita Mureika.

Les membres suivants de la SCP ont été suggérés par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration au titre de fellow :

Jennifer A. Connolly
Dorothy Cotton
Wendy M. Craig
J. Thomas Dalby
Arla L. Day
Leendert P. Mos
John W. Pearce
Carl L. von Baeyer

Les membres et les non-membres de la SCP suivant ont été suggérés par le Comité et
approuvés par le conseil d’administration à titre de récipiendaires des prix de la SCP 2008 :

• Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au
cours de l’ensemble de la carrière : Kenneth D. Craig



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 2007-2008

9

• Prix pour contributions remarquables à la Société canadienne de psychologie au cours de
l’ensemble de la carrière : Sandra W. Pyke

• Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie :
David C. Zuroff

• Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession :
Debbie S. Moskowitz

• Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Vernon L. Quinsey

• Prix du membre de l’année : John C. Service
• Prix pour contributions remarquables à la pratique de la psychologie : Randolph J. Paterson
• Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : Wendy M. Craig

et Debra J. Pepler
• Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie :

Hank J. Stam
• Prix pour réalisation humanitaire Lieutenant général l’honorable Roméo Dallaire

De plus, le Comité a tenu un bon nombre de discussions au sujet du nombre de votes
nécessaires pour élire un fellow. Il a été décidé à l’unanimité que le nombre de votes devait
être le 6/8 (ou 75 %). D’autres discussions ont porté sur les procédures à prendre pour élire
les fellows. Les procédures suivantes ont été votées à l’unanimité : chacun soumet par
courriel (privé) au président un vote initial pour chaque candidat de son choix. Le résumé des
votes est ensuite acheminé à tous les membres du comité. Une téléconférence est ensuite
organisée afin de discuter des cas limites ou problématiques. À la suite de la téléconférence,
chaque personne décide ensuite de maintenir son évaluation de chaque candidat ou de la
changer et de la faire parvenir au président. Les votes finals sont ensuite comptés par le
président et le critère du 6/8 (ou 75 %) est appliqué pour décider qui est élu fellow. En dernier
lieu, des discussions ont également eu lieu en regard des prix décernés au nom de certains
individus. Cependant, aucune recommandation claire n’a pu être formulée à partir de ces
discussions.

Robert J. Vallerand, président

Récipiendaires du Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP en 2008 :

Le Comité du prix du nouveau chercheur en 2007-2008 était constitué de
Thomas Hadjistavropoulos, président de la SCP et président du Comité, Robert Vallerand,
président sortant, Catherine Lee, présidente désignée et David Dozois, président du Comité
des affaires scientifiques.

Les membres de la SCP suivants ont été suggérés par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration au titre de lauréat des prix du nouveau chercheur :

Martin Drapeau
Judy Eaton
Marie-Christine Ouellet

COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
Le Comité était constitué des membres suivants : Karen R. Cohen (présidente),
Juanita Mureika et Robert J. Vallerand. Les bulletins de vote ont été comptés au siège social le
14 mars avec l’aide de Marie-Christine Pearson (déléguée par le président sortant),
Ann-Marie Plante (déléguée par le président des sections) et Renée Bertrand.
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• Dr Martin Antony a été dûment élu président désigné.

Les membres suivants ont été élus par acclamation

• Dr David Dozois pour le siège de scientifique;
• Dr Peter Graf pour le siège de directeur non désigné réservé pour un scientifique travaillant

au sein du mandat du CRSNG;
• Dr Lorne Sexton pour le siège de praticien.

Karen R. Cohen, présidente

COMITÉ DES
MISES EN CANDIDATURE____________________________________________

Les membres du comité étaient Robert J. Vallerand (président), Gaétan Losier, Luc Pelletier et
Kim Noels (sous-comité des sièges non désignés au conseil), Deb Dobson, David Nussbaum et
Steve Harvey (sous-comité des sièges désignés au conseil).

Cette année, des mises en candidatures étaient requises pour le président désigné, un
directeur non désigné réservé pour un scientifique travaillant dans le cadre du mandat du
CRSNG, un directeur scientifique et un praticien.

L’appel de mise en candidature a été annoncé dans les numéros d’été et d’automne de
Psynopsis et a également été distribué aux présidents de sections de la SCP, aux 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 tiens à exprimer mes remerciements aux membres du Comité et à
Marie-Christine Pearson pour son aide.

Robert J. Vallerand, président

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 2007 afin de discuter de diverses questions d’intérêt pour la
Société.

Robert J. Vallerand, président
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Membres
COMITÉ DES MEMBRES____________________________________________

Comité des membres : Peter Bieling (Hamilton), Christine Chambers (Dalhousie),
S. Hélène-Deacon (Dalhousie), Catherine M. Lee (Ottawa), Amanda Lints-Martindale (Regina),
Martin Provencher (Laval), Kelly Smith (Queens), Bill Whelton, (Alberta).

Au cours de 2007-2008, le comité des membres a travaillé à la mise en œuvre d’initiatives
tirées du plan stratégique qui avait été élaboré en 2006 dans le but d’accroître la proportion
de psychologues canadiens et d’internes ou de stagiaires en psychologie qui sont membres de
la SCP. En plus de se réunir au congrès de 2007, le comité a tenu une téléconférence et les
membres ont communiqué par courriel.

Représentants des étudiants sur le campus. Des lettres ont été envoyées aux universités qui
ne comptaient pas de représentants du corps professoral connus comme les Amis de la SCP,
ciblant les individus qui sont déjà engagés à quelque titre dans la SCP. La réponse aux lettres
a été positive : 42 universités canadiennes comptent maintenant des représentants
d’étudiants sur le campus; une université américaine compte maintenant un représentant de la
SCP sur le campus; 31 universités canadiennes sont des « Amis de la SCP ».

Atelier au congrès sur les demandes d’admission aux études supérieures. Cet atelier est
conçu pour attirer les étudiants dans les domaines de la psychologie qui songent à faire
demande à une école supérieure. Il sera présenté au congrès d’Halifax par des représentants
de la section des étudiants (Annie Drouin, Université d’Ottawa et Roxanne Sterniczuk,
Université de Calgary) et Catherine M. Lee (Université d’Ottawa).

Affiche de recrutement des étudiants. La section des étudiants a travaillé avec le comité des
membres sur une affiche de recrutement bilingue qui a été envoyée aux représentants des
étudiants sur le campus.

Avantages de l’adhésion : Le comité a discuté de divers avantages qui pourraient être offerts
aux membres. Nous avons convenu qu’il était plus conséquent avec la mission de la SCP de
« l’avancement de la psychologie pour la collectivité », d’offrir de l’information à plus grande
échelle possible, plutôt que de la restreindre à ses membres. Le site Web a été modifié de
manière à mettre en lumière certains des avantages financiers de l’adhésion.

Le tableau ci-dessous montre le nombre de membres le 31 décembre 2007 avec le nombre en
2006 présenté à des fins de comparaison.

Statistiques à la fin Statistiques à la fin
de décembre 2007 de décembre 2006

NOMBRE DE MEMBRES TOTAL 6 313 5 921

Membres de la SCP 4 045 3 994
Fellows de la SCP 205 201
Membres ou fellows
honoraires pour la vie 235 238
Étudiants 1 703 1 361
Affiliés internationaux 27 29
Étudiants affiliés internationaux 7 7
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Statistiques à la fin Statistiques à la fin
de décembre 2007 de décembre 2006

Fellows retraités 8 6
Membres retraités 42 48
Affiliés spéciaux 41 37

Information démographique*
Hommes 2 297 2 253
Femmes 4 016 3 637
Langue principale anglais 5 765 5 439
Langue principale français 548 488

Distribution des revues/journal
PC 5 969 5 615
RCSC 4 735 4 507
RCPE 769 738
Psynopsis 6 055 5 682

Les données indiquent que la tendance vers une augmentation de l’adhésion se poursuit, avec
une augmentation de 392 membres par rapport aux données de 2006. L’augmentation la plus
importante dans l’adhésion se fait parmi les étudiants ce qui suggère que le recrutement
enthousiasme sur le campus porte fruit. Étant donné que les membres étudiants représentent
l’avenir de la psychologie, voilà une nouvelle excellente. Nous avons aussi connu une
augmentation de 12 % du nombre de membres francophones.

Catherine M. Lee, présidente
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Communications
Comité des sections
Politique publique
Relations internationales
Comité national canadien

COMITÉ
DES SECTIONS____________________________________________

Le Comité des sections a donné son coup d’envoi à l’année qui vient de s’écouler par une
réunion des présidents en après-midi axée sur le rôle des sections en appui du plan
stratégique de la SCP et une réunion-souper avec le conseil d’administration de la SCP à
l’occasion du congrès de 2007. Le souper des présidents avec le conseil d’administration est
devenu un événement annuel et donne une occasion toute particulière de dialogue et de
camaraderie entre ceux qui se donnent autant aux activités de la SCP.

Deux nouvelles sections ont vu le jour depuis juin 2007. La Section des toxicomanies a été
approuvée par courriel en août et la Section de psychologie autochtone a été approuvée par
le conseil d’administration à sa réunion de novembre. En travaillant au processus d’obtention
de l’approbation pour ces sections, plusieurs éléments ont été identifiés comme devant être
clarifiées dans le manuel des présidents de sections; particulièrement, les paramètres du rôle
du membre étudiant du comité exécutif de la section. Notre intention est de réviser le manuel
d’exploitation et de clarifier ce rôle.

Les pétitions ont été reçues pour l’approbation des mises à jour des règlements de la Section
de psychologie clinique, de la Section de psychologie du milieu rural et nordique, de la
Section de psychologie des sports et de l’exercice et de la Section des étudiants. La
nouvelle Section des toxicomanies et la Section de psychologie autochtone ont commencé à
élaborer leurs règlements aux fins d’approbation par le conseil d’administration.

À l’occasion de la réunion du conseil d’administration en mars à London, en Ontario, dans le
cadre du programme Ambassadeur, la question a été soulevée s’il pouvait y avoir un intérêt
auprès des membres pour la création d’une nouvelle section des psychologues vivant avec un
handicap. Toutes les personnes qui s’intéresseraient à la création d’une telle section sont
bienvenues pour discuter des étapes à suivre avec le siège social de la SCP.
La section des étudiants a ajouté un poste de responsable des communications au sein de
son comité exécutif. Les responsabilités de ce poste comprennent la traduction des
documents et des courriels envoyés aux membres sur le serveur de liste. Cette solution
créative répond à un besoin fréquemment exprimé de traduction de documents par les
sections. En ce moment, aucune disposition n’a été prise pour ce service à la SCP; cependant
le siège social accepte d’examiner les demandes sur une base de cas par cas pour voir ce qui
peut être fait.
Ce fut un plaisir de servir en tant qu’agente de liaison du conseil d’administration avec les
sections cette année.

Juanita Mureika, présidente
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COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________________
Membres : Juanita Mureika et Elizabeth Church (coprésidentes), Karen Cohen, Jennifer Frain,
Wendy Josephson, Linda McMullen, Cameron Norman, Patrick O’Neill, Daniel Perlman,
Sandra Pyke, Lisa Serbin, Don Sharpe, Bob Vallerand, Steve Wright

Le Comité continue de travailler à déterminer la portée de son mandat. Il y a un consensus
général que le Comité doit être axé sur les questions liées à la violence. Il y a eu des
discussions approfondies sur la façon de mettre de l’avant ce problème et le Comité est en
voie de formuler des objectifs précis ainsi qu’un calendrier.

Sherri Torjman, vice-présidente du Caledon Institute of Social Policy, a été invitée par le Comité
à prononcer un discours-programme au congrès de 2008 à Halifax. Elle parlera de l’impact que
la psychologie peut avoir sur la création des politiques sociales. Il y aura aussi un débat
d’experts de psychologues canadiens au sujet de leur travail d’élaboration des politiques
publiques.

Juanita Mureika et Elizabeth Church, coprésidentes

COMITÉ DES
RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________

Le Comité des relations internationales (CRI) était constitué des membres suivants :
Janel Gauthier (président), John Berry (secrétaire), John Adair, Ozge Akcali, Gira Bhatt,
Anthony Dugbartey, Gary Latham, Soosan Latham, Kimberly Noels, Pierre Ritchie,
Michel Sabourin, Saba Sadfar, Sonia Singh, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Robert Vallerand
(représentant du conseil d’administration de la SCP) et Marta Young.

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

Un plan de travail décrivant des actions clairement identifiées pour 2007-2008 a été adopté
par le Comité à son assemblée générale annuelle à Ottawa le 7 juin 2007. Il me fait plaisir
d’annoncer que la plupart de ces activités ont été réalisées. Tout d’abord, une série de quatre
articles ébauchés par le Comité a été publiée dans Psynopsis afin d’informer les membres de
la SCP des principales activités en psychologie internationale (recherche, services, congrès,
etc.). Deuxièmement, le Comité a soumis une proposition de conférencier invité conjointement
avec d’autres sections de la SCP (nommément, la Section internationale et interculturelle, la
Section de psychologie sociale et la Section de psychologie de la personnalité) pour le congrès
de la SCP de 2008. Le but de la proposition est de mettre la psychologie internationale à la
portée des membres de la SCP qui auront l’occasion d’interagir avec des chefs de file
internationaux. En 2008, le Comité a suggéré d’inviter Shalom Schwartz, un ancien président
de l’International Association for Cross-Cultural Psychology et la proposition a été acceptée par
le conseil d’administration de la SCP. Troisièmement, grâce à Randal Tonks, une nouvelle
page Web a été créée dans la section du CRI du site Web de la SCP afin de fournir des
versions augmentées des articles sur les affaires internationales publiés dans Psynopsis, des
documents comme l’énoncé du International Council of Scientific Unions (ICSU) sur la libre
circulation des scientifiques, de l’information au sujet de l’engagement des membres de la
SCP en psychologie internationale et des liens de notre page Web à d’autres sites fournissant
de l’information au sujet des activités en psychologie internationale. Tous les membres sont
invités à faire parvenir leurs suggestions au Comité des relations internationales afin
d’améliorer la page Web sur les affaires internationales au cours de l’année à venir.
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Quatrièmement, des actions ont été prises pour redresser les questions relatives à la libre
circulation des scientifiques étant donné que certains chercheurs dont l’article avait été
accepté par la SCP pour sa présentation se sont vu refuser le droit d’entrer au Canada par les
autorités canadiennes en 2006 et 2007.

La représentation auprès d’associations internationales fait partie des autres activités
principales :

• Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez vous reporter au
rapport du Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches 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 (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails).

• Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) : Les objectifs de l’AIPA sont
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 Berry (membre non désigné),
Janel Gauthier (secrétaire général), Robert Gifford (président de la Division de psychologie
environnementale), Esther Greenglass (présidente de la Division de psychologie de la santé)
et Richard Young (président de la Division de counseling en psychologie). Le conseil
d’administration de l’AIPA se réunira à Berlin les 25 et 26 juillet 2008. Les prochains
congrès internationaux de psychologie appliquée auront lieu à Melbourne, en Australie (du
11 au 16 juillet 2010) et à Paris, en France (en 2014).

• Association internationale de psychologie inter-culturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion
de la recherche et de la communication dans le secteur interculturel de la psychologie par le
biais de ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le Journal of Cross-
Cultural Psychology, le IACCP Bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux (se
reporter à www.iaccp.org pour de plus amples détails). Kimberly Noels est la représentante
régionale de l’Amérique du Nord. Le prochain congrès de l’AIPIC aura lieu à Bremen, en
Allemagne, du 27 au 31 juillet 2008.

• 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). Janel Gauthier représente le Canada et les États-Unis au
conseil d’administration du SIP. Le prochain congrès du SIP aura lieu au Guatemala, du
28 juin au 2 juillet 2009.

• Autres organisations internationales de psychologie : Les membres et les fellows de la
SCP sont encouragés à porter à la connaissance du Comité leur engagement dans d’autres
sociétés et associations internationales.

Janel Gauthier, président
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COMITÉ NATIONAL CANADIEN DU CONSEIL NATIONAL 
DE RECHERCHES À L’UNION INTERNATIONALE 

DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE____________________________________________
Le Comité national canadien (CNC) en 2006-2007 était constitué des membres suivants :
Janel Gauthier (président), John Berry (membre d’office, secrétaire), Kenneth Craig (membre
non désigné – science de la santé), Franco Lepore (membre non désigné – science
neuro/bio/comportementale), Pierre Ritchie (membre d’office) et Michel Sabourin (membre
d’office), Robert Vallerand (représentant du conseil d’administration de la SCP) et
Jennifer Veitch (membre non désignée – science sociale).

Le Comité national canadien (CNC) est l’organisme responsable de l’adhésion et 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 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.
L’IUPsyS est un regroupement international de sociétés nationales de psychologie qui font la
promotion de la présence de la psychologie et la participation de celle-ci à des forums
internationaux. L’IUPsyS parraine le congrès international quadriennal de psychologie et publie
la Revue internationale de la psychologie et un CD-ROM intitulé Psychology: IUPsyS Global
Resource (voir www.iupsys.org pour de plus amples détails). L’assemblée générale a lieu aux
deux ans.

L’activité la plus importante du CNC au cours de l’année qui vient de s’écouler a été de remplir
et de soumettre le questionnaire d’examen du rendement annuel pour le renouvellement du
soutien de l’affiliation du Canada à l’IUPsyS au sein du programme de transfert de subvention
pour l’affiliation internationale du CNRC. L’examen de rendement annuel est utilisé par le
secrétariat de l’ICSU du CNRC et le Comité de science, technologie et génie international
(CSTGI) afin d’évaluer l’impact des affiliations internationales du Canada. Seuls les candidats
les plus solides sont considérés pour un appui continu. C’est avec un très grand plaisir que
j’annonce que le CNC a réussi à obtenir le renouvellement du soutien du CNRC à l’IUPsyS. Je
remercie tout un chacun pour leurs contributions et je remercie tout spécialement
Jennifer Veitch pour son aide. Elle a fait un travail impeccable dans des circonstances
exceptionnelles et imprévues.

L’élaboration de critères pour la nomination des conférenciers invités canadiens et les
présidents de symposiums pour le Congrès international de psychologie a aussi été une autre
activité importante. Une ébauche de proposition préparée par John Berry a fait l’objet de
discussion. Une proposition révisée et un formulaire de nomination pourraient être adoptés
plus tard cette année. Le travail est fait en préparation des nominations qui seront faites en
2009 pour le Congrès international de psychologie de 2012 à Cape Town, en Afrique du Sud.

L’appel de nominations et l’organisation d’une élection pour combler un poste vacant au CNC
a été une autre activité importante. J’ai le plaisir d’annoncer que Franco Lepore a été élu pour
représenter le domaine de la science neurologique, biologique et comportementale au sein du
Comité pour un mandat de trois ans (2007-2010). Il remplace Douglas Mewhort dont le
mandat a pris fin en 2007. Les membres et les fellows de la SCP seront invités dans le
numéro d’automne de Psynopsis à une mise en candidature pour un poste de membre non
désigné au CNC représentant la science de la santé. Les scientifiques en santé intéressés aux
affaires internationales sont fortement encouragés à poser leur candidature.

La prochaine assemblée générale de l’IUPsyS aura lieu pendant le Congrès international de
psychologie à Berlin, du 21 au 25 juillet 2008. Le Canada a droit à deux délégués et deux
votes à l’assemblée générale. John Berry et moi-même assisteront à la réunion à titre de
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délégués canadiens désignés par le conseil d’administration de la SCP pour représenter le
Canada. Pierre Ritchie et Michel Sabourin assisteront à l’assemblée générale de 2008 à titre
de secrétaire général et trésorier de l’IUPsyS, respectivement. L’assemblée générale élira les
nouveaux officiers et les nouveaux membres du comité exécutif à Berlin. Le CNC a nommé
Michel Sabourin au poste de trésorier. À titre de président du Comité spécial pour l’élaboration
d’une déclaration universelle des principes de déontologie pour les psychologues, qui relève de
l’IUPsyS ainsi que l’Association internationale de psychologie appliquée et l’Association
internationale de psychologie interculturelle, je présenterai un rapport d’avancement à
l’assemblée générale et soumettrai à l’adoption la troisième ébauche de la Déclaration
universelle des principes de déontologie pour les psychologues.

En 2005, le CNRC a décidé unilatéralement de contribuer au remboursement des dépenses de
voyage d’un seul délégué à l’assemblée générale de l’IUPsyS. Je regrette d’annoncer que le
CNRC n’a pas changé sa position, malgré les protestations répétées. Cependant, je suis
heureux d’annoncer que le conseil d’administration de la SCP a accepté d’appuyer un délégué
canadien à l’assemblée générale de 2008. Il s’ensuit que les deux délégués auront un appui
financier pour assister à l’assemblée générale de Berlin. C’est une amélioration par rapport à
2006. Le CNC espère que le conseil d’administration de la SCP continuera d’appuyer la
délégation canadienne à l’assemblée générale de l’IUPsyS.

Janel Gauthier, président
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Portefeuille de la diffusion
Comité des publications
Revue canadienne des sciences du comportement
Revue canadienne de psychologie expérimentale
Psychologie canadienne

COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________
Membres du Comité : John Hunsley, rédacteur en chef, PC, Greg Irving, rédacteur en chef,
RCSC, Simon Grondin, rédacteur en chef, RCPE, Christine Chambers, membre non désignée,
Wendy Josephson, membre non désignée, Jo-Anne Lefevre, membre non désignée, Hank Stam,
membre non désigné, Peter Graf (représentant de la SCSCCC)

Au cours de 2007-2008, le Comité des publications s’est concentré sur la mise en œuvre de
l’entente de publication avec l’APA, la relation entre la SCSCCC et la SCP dans le domaine des
publications et la mise sur pied des Presses de la SCP.

Presses de la Société canadienne de psychologie
Le comité a continué de discuter et d’officialiser la formation de Canadian Psychological
Association Press/Les Presses de la Société canadienne de psychologie. Diverses questions
légales et logistiques ont été résolues notamment les enregistrements de protection de la
propriété intellectuelle appropriés, le dépôt du nom et de la marque de commerce, le langage
des contrats et les lignes directrices et les procédures de soumission. Une annonce
concernant la maison d’édition et un appel de soumissions ont également été placés sur le
site Web de la SCP. Il y a eu aussi des discussions préliminaires avec des auteurs potentiels
en vue d’un projet « inaugural ».

Le but de Canadian Psychological Association Press/Les Presses de la Société canadienne de
psychologie est de publier des livres soit en français ou en anglais qui sont fidèles à l’énoncé
de mission de la SCP, soit d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens et
promouvoir l’excellence et l’innovation en recherche, en éducation et en pratique de la
psychologie. Canadian Psychological Association Press/Les Presses de la Société canadienne
de psychologie est particulièrement intéressé à travailler à promouvoir l’excellence et
l’innovation en recherche, en éducation et en pratique de la psychologie et des sujets de
pertinence spéciale pour les psychologues au Canada.

SCP et SCSCCC 
En octobre les membres de la Société canadienne des Sciences du cerveau, du comportement
et de la cognition (SCSCCC) ont voté pour une augmentation des frais d’adhésion et intégré un
abonnement électronique à la RCPE dans les droits de chaque membre. L’entente a aussi
permis de produire une nouvelle cartouche d’en-tête pour la RCPE et l’intégration d’un membre
de la SCSCCC au sein du comité des publications. En dernier lieu, en collaboration avec la
SCSCCC, nous sommes activement  à la recherche du prochain rédacteur en chef de la RCPE.

Entente de publication SCP-APA
Le contrat final entre la SCP et l’APA a été conclu à une réunion dans les bureaux de la SCP le
20 juillet 2007. Cette entente marque le point culminant de nombreuses heures de travail ardu
du comité des publications, mais particulièrement de Wendy Josephson, la présidente sortante
du comité. Les mois qui ont suivi ont impliqué un niveau considérable de détail pour réussir à
mettre en œuvre l’entente, de sorte que le « nouveau » processus de soumission, d’évaluation,
de traduction, de lecture d’épreuves, d’assignation des droits d’auteur et d’impression pourrait
démarrer tôt en 2008. En ce moment, le nouveau processus a été en place pour un numéro de
chaque revue. Comme on pouvait s’y attendre dans une opération aussi complexe, un certain
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nombre de problèmes impliquant le contenu et le style ont été soulevés et ont fait l’objet de
discussions approfondies avec l’APA. La rétroaction des rédacteurs en chef, du comité et des
membres de la SCP a été bien accueillie par l’APA et un certain nombre de changements
seront apportés dès maintenant. Des problèmes semblables ont également été résolus à une
réunion d’avancement entre les représentants de la SCP et de l’APA à Washington, DC. D’un
point de vue commercial l’entente avec l’APA devrait conférer  à nos revues une visibilité
beaucoup plus grande. Cela est vrai tant à l’échelle nationale (les revues de la SCP ont déjà
augmenté leur pénétration institutionnelle de 76 % au Canada en passant de 79 institutions à
130) et une augmentation potentielle de 900 % de la pénétration institutionnelle dans le
monde entier.

Peter J. Bieling, président

REVUE CANADIENNE
DES SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Détails relatifs à la rédaction de la revue. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, j’ai agi à
titre de rédacteur de la RCSC. Dr Michel Claes a continué à servir de rédacteur adjoint pour les
manuscrits en français.

Adjointe à la rédaction. Amanda Nosko a assumé le rôle d’adjointe à la rédaction au cours de
l’année 2007.

Manuscrits. En tout 54 manuscrits en anglais ont été reçus en 2007. Ce total représente une
augmentation par rapport aux 42 manuscrits en anglais reçus en 2006. Quatre-vingt-deux pour
cent des manuscrits provenaient du Canada et 36 % avaient pour auteur principal une femme.
Le 15 avril 2008, 11 % des manuscrits avaient été acceptés pour publication, 61 % avaient
été refusés et les autres manuscrits étaient à divers stades d’évaluation.

Soixante-cinq manuscrits en français ont été reçus en 2007; de ce nombre 39 étaient
nouveaux et 26 étaient des manuscrits révisés qui avaient été soumis au cours des années
précédentes. Environ 60 % de ces manuscrits provenaient du Canada et 60 % avaient pour
auteur principal une femme. Des 65 manuscrits, 25 % ont été acceptés pour publication et
25 % ont été refusés. Les autres manuscrits sont à diverses étapes d’évaluation.

Production en 2007. En tout quatre numéros de revue (volume 39) ont été publiés en 2007.
Le volume comptait 338 pages et était constitué de 26 articles.

Délais de publication. En ce qui concerne les manuscrits reçus en 2007, l’intervalle moyen
entre la réception des manuscrits et la communication par la poste de la décision (intervalle de
décision) a été de 3,15 mois.

Budget. Le budget de rédaction a été maintenu aux mêmes niveaux que l’année précédente.

Résumé. Dans l’ensemble, l’exploitation des revues s’est bien déroulée au cours de l’année
qui vient de s’écouler. Le 1er janvier 2008 nous avons fait la transition au système Journal
Back Office (JBO) de l’APA qui permet de traiter par voie électronique par Internet tous les
manuscrits et les révisions. La transition se fait assez rondement et permet de réduire les
délais d’évaluation des manuscrits. Je m’attends à ce que le nouveau système crée des
économies importantes pour la revue. Mon but en 2008 sera de continuer à réduire le temps
moyen pour la première décision de rédaction de deux à trois mois. 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.

Greg Irving, rédacteur en chef
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REVUE CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef Simon Grondin, Laval
Rédacteurs adjoints Bruce Milliken, McMaster

Peter Graf, UBC

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)  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 (Bern)

L’année 2007 a été marquée principalement par le fait que la RCPE est devenue la revue
officielle de la Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la
cognition (SCSCCC). Voici ce que rapportait à ce propos Wendy Josephson, Présidente du
comité de publication de la SCP, dans sa lettre parue dans le premier numéro de 2008 de la
Revue : « En vertu de cet accord, la SCSCCC a désigné la RCPE comme la publication qui la
représente et offrira un abonnement électronique à la RCPE en tant qu’avantage d’appartenir à
la SCSCCC. Elle encouragera ses membres à soumettre leurs travaux à la RCPE en tant que
revue canadienne représentative de la recherche appuyée par le CSS 12 du CRSNG. Un siège
au Comité des publications de la SCP sera réservé pour un représentant de la SCSCCC. Les
résumés du congrès annuel de la SCSCCC seront publiés dans un numéro augmenté de la
RCPE et le discours du récipiendaire du prix Hebb de la SCSCCC sera publié annuellement
dans la RCPE. Cette entente vient officialiser et renforcer l’apport de vieille date des membres
de la SCSCCC à la RCPE à titre d’auteurs, d’évaluateurs, de membres du comité de rédaction,
de rédacteurs en chef et de rédacteurs en chef adjoints. » Comme je l’ai fait l’an dernier, je
tiens à souligner le travail exceptionnel dans ce dossier de Wendy de même que celui de
Carolyn Harley, Présidente de la SCSCCC, qui parlait au nom du comité exécutif de cet
organisme.

Par ailleurs, 2007 marquait l’amorce du partenariat entre la SCP et l’APA. L’entente prévoyait
l’utilisation par la RCPE du JBO et du service de publication de l’APA. Puisque la présente
équipe éditoriale de la RCPE n’allait recevoir de nouveaux manuscrits que pour une seule
année (2008) suivant la mise en place du système, il a été convenu que le JBO n’allait pas
être utilisé par la RCPE pour recevoir les nouvelles soumissions de 2008. Par contre, le JBO
sera utilisé pour la préparation de chaque numéro de la revue dès 2008 de manière à faciliter
le travail du service de publication de l’APA.

L’année 2007 a aussi été marquée en mars par l’abandon par Bruce Milliken de son rôle de
rédacteur adjoint. Bruce était débordé et n’arrivait pas à remettre ses décisions aux auteurs
dans un délai raisonnable. Le professeur Steve Joordens de l’Université de Toronto a accepté
de prendre la relève et a assumé, dès mars, un rôle de rédacteur adjoint. Steve, de même que
Peter Graf, ont fait de l’excellent travail en 2007 à titre de rédacteurs adjoints.

Au cours de la dernière année, un numéro spécial a été publié. Susan Lederman de Queens, et
sa collaboratrice Roberta Klatzky, ont été les rédactrices invitées de ce numéro intitulé Progrès
dans la recherche sur le toucher paru en septembre.
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Au cours de l’année 2007, la Revue canadienne de psychologie expérimentale a reçu
76 nouveaux manuscrits (si on inclut une lettre de Wendy Josephson). Ce taux de soumission
est légèrement supérieur à celui de l’année 2006. C’est en mai et septembre que nous avons
reçu le plus de manuscrits, et juillet le moins. Tous les manuscrits ont été soumis par voie
électronique.
De ces 76 manuscrits, 16 seulement étaient rédigés en français; 37 (dont 2 en français)
provenaient du Canada et 12 (dont 4 en anglais) de France. Les autres manuscrits provenaient
de plus d’une douzaine d’autres pays. Steve Joordens a été en charge de l’évaluation de
16 manuscrits, dont deux qui avaient été préalablement assignés à Bruce Milliken. Peter Graf
a également été chargé de procéder à l’évaluation de 16 manuscrits.

Enfin, en 2007, en plus des neuf articles et une préface parus dans le numéro spécial de
septembre sur le toucher, sont parus dans la Revue 15 articles réguliers, un compte rendu de
lecture, trois communications brèves, trois articles de la série Laboratoires canadiens et enfin,
les résumés des présentations au congrès annuel 2007 de la SCSCCC.

Simon Grondin, Rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE CANADIENNE____________________________________________
Rédacteur en chef (2007-2010) : John Hunsley (Université d’Ottawa)
Rédacteur en chef adjoint (2007-2010) : Luc Pelletier (Université d’Ottawa)
Rédacteur en chef des comptes rendus de lecture (2007-2010) : Adam Radomsky (Université
Concordia)

Membres du comité de rédaction (2007-2010) : Sylvie Belleville (Université de Montréal),
Michel Boivin (Université Laval), Genevieve Bouchard (Université de Moncton), Thérèse
Bouffard (Université du Québec à Montréal), Richard Clément (Université d’Ottawa) , Anita
Delongis (Université de Colombie-Britannique), Alain Desrochers (Université d’Ottawa), Jerry
Devins (University Health Network, Toronto), Michel Dugas (Université Concordia), Cynthia
Fekken (Université Queen’s), Mary Gick (Université Carleton), Joan Grusec (Université de
Toronto), Frédéric Guay (Université Laval) , Thomas Hadjistavropoulos (Université de Regina),
Ed Helmes (James Cook University, Townsville, Australie), Theresa Kline (Université de
Calgary), Catherine Lee (Université d’Ottawa), Eric Mash (Université de Calgary), Jeannette
McGlone (Université Dalhousie), Geoff Nelson (Université Wilfred Laurier), Norm O’Rourke
(Université Simon Fraser), Kim Shapiro (University of Wales, Bangor, pays de Galles), Carole
Sinclair (The Hincks-Dellcrest Treatment Centre, Toronto), Esther Strauss (Université de
Victoria), Sonya Symons (Université Acadia), Robert Vallerand (Université du Québec à
Montréal) 

Adjoint à la rédaction en 2007 : Robin Westmacott (Université d’Ottawa)

Numéros de 2007 : En 2007, un éditorial (qui a été publié en anglais et en français),
17 articles (ainsi qu’une traduction française abrégée du discours du président) et 26 comptes
rendus de lecture ont été publiés dans la revue. Des articles, 41 % ont été publiés en français;
des comptes rendus de livre, 19 % ont été publiés en français.

Manuscrits : Au cours de 2007, 60 manuscrits en tout ont été reçus et traités. De ce nombre,
33 (55 %) étaient en anglais et 27 (45 %) étaient en français. Des manuscrits anglais, 28
(85 %) des premiers auteurs venaient du Canada; quant aux manuscrits en français, 21 (78 %)
des premiers auteurs provenaient du Canada.
Des 60 manuscrits, 13 (22 %) ont été refusés comme étant inappropriés par le rédacteur
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(principalement des manuscrits qui ne cadraient pas avec le mandat de la revue), 10 (17 %)
ont été refusés après une évaluation par la rédaction et pour 37 (62 %) des révisions ont été
recommandées ou les manuscrits ont été acceptés sous condition (y compris les discours des
récipiendaires de prix au congrès de la SCP de 2007). En dernier lieu, 25 (42 %) ont
éventuellement été acceptés pour la publication.

En ce qui touche les soumissions initiales, la période moyenne entre la soumission du
manuscrit et la décision de rédaction rendue aux auteurs était de 56 jours (ET = 45 jours). Le
processus de révision était relativement long pour certains manuscrits en raison des délais
avant d’obtenir des évaluations, à cause du contenu spécialisé ou de la langue de
présentation du manuscrit. Pour les manuscrits qui ont été évalués et présentés à nouveau, la
période moyenne entre la nouvelle présentation et l’avis aux auteurs de la décision de la
rédaction était de 16 jours (ET = 18 jours).

John Hunsley, rédacteur en chef
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Éducation
Jury d’agrément
Congrès
Éducation et formation

JURY D’AGRÉMENT____________________________________________

Le jury d’agrément de la SCP en 2007-2008 était constitué des membres suivants :

• Dr Jeffrey Derevensky, Département de psychologie pédagogique et de counseling,
Université McGill (président du jury)

• Dr Peter Henderson, Département de psychologie, l’Hôpital d’Ottawa
• Dr Anthony Dugbartey, Forensic Psychiatric Services Commission, Université de Victoria
• Dre Térez Rétfalvi, École de psychologie, Université de Moncton
• Dr Patrick Baillie, Psychologie, Peter Lougheed Centre, Calgary General Hospital
• Dre Mary Ann Mountain, Services de santé mentale communautaire, groupe de soins

St. Joseph, hôpital psychiatrique Lakehead
• Dr Marc-André Bouchard, Département de psychologie, Université de Montréal
• Mme Darlene Walker (membre étudiante), Programme de développement clinique, Université

York

Le jury a pu compter sur l’aide du registraire, Dr Angelo Caputo et de Mme Ann Marie Plante,
adjointe à l’agrément. Le président désigné du jury d’agrément (à compter du
1er septembre 2008) est Dr Peter Henderson.

À sa réunion d’automne 2007, le jury a eu le plaisir d’accorder le réagrément au programme
d’internat en psychologie clinique au CDHA Nova Scotia et au Queen Elizabeth II Health
Sciences Center et au programme de doctorat en psychologie clinique à l’Université de
Waterloo, à l’Université de Manitoba et à l’Université Queen’s.

Le jury a aussi eu le plaisir d’accorder le réagrément au programme d’internat en psychologie
clinique au Hamilton Health Sciences Center et au Clinical Neuropsychology au Hamilton
Health Sciences Center – les deux décisions avaient été différées, rétroactives à l’année
universitaire 2005-2006.

À sa réunion du printemps 2008, le jury a eu le plaisir d’accorder le réagrément au programme
de doctorat en psychologie clinique à l’Université de Victoria, à l’Université Dalhousie et à
l’Université d’Ottawa et au programme d’internat en psychologie clinique au Centre de services
psychologiques de l’Université d’Ottawa, au Centre de toxicomanie et de santé mentale et au
consortium de Kingston - Ongwanada.

Le 5 mai 2007 le nombre de programmes par catégorie agréés par la SCP est le suivant :

Programmes de doctorat Programmes d’internat
Psychologie clinique 23 22
Psychologie du counseling 4 3
Psychologie scolaire 0 0
Neuropsychologie clinique 1 2
TOTAL 28 27
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La révision des normes et procédures d’agrément de la SCP sont en cours. Dre Karen Cohen a
fort élégamment entrepris la révision et nous nous attendons à ce qu’elle soit terminée d’ici la
fin de l’année universitaire 2008-2009.

Un atelier de formation des visiteurs de site est planifié pour le congrès de la SCP à Halifax
(juin 2008). Le jury d’agrément mènera aussi sa séance de conversation habituelle. Nous
avons également ajouté une autre séance de conversation conçue tout particulièrement pour
consulter et obtenir la rétroaction du milieu de la formation sur la révision de l’ébauche du
manuel des normes et des procédures d’agrément.

Le jury a terminé une enquête auprès de la direction de ses programmes agréés et des
visiteurs d’installation au sujet d’une proposition d’évaluer l’expérience de la visite
d’installation d’une perspective du programme et fournir une rétroaction aux visiteurs
d’installation sur leur rendement. Les données ont été analysées et le jury a décidé de mettre
de l’avant une procédure pilote suivant laquelle le jury fournirait une rétroaction individuelle
sous forme narrative à l’équipe de visites d’installation au sujet de leur rendement à
l’occasion d’une visite d’installation particulière. Le jury entend aussi entreprendre une
enquête auprès de ses programmes agréés concernant la faisabilité de créer une rotation
d’une journée par semaine dans un contexte de pratique privée comme une option pour
l’année de formation en internat.

Le 30 septembre 2007, une révision du protocole d’entente (PE) entre la SCP et l’APA pour
l’agrément concomitant des programmes de formation au doctorat et à l’internat en
psychologie professionnelle a reçu l’approbation. Les deux organismes d’agrément ont
convenu de poursuivre l’agrément concomitant jusqu’au 1er septembre 2015, date à laquelle
toutes les condit ions d’agrément de l’APA au Canada expireront. À compter du
1er janvier 2008, l’APA n’accepte plus les nouvelles demandes d’agrément des programmes
canadiens. Seuls les programmes canadiens agréés par l’APA avant le 1er janvier 2008 ont
l’option de demander un renouvellement de l’agrément SCP-APA jusqu’au 1er septembre 2015.
En outre, à compter du 1er janvier 2008, les programmes qui sont évalués pour le réagrément
concomitant obtiendront deux conditions d’agrément distinctes, l’une de chaque organisme
d’agrément. Les conditions d’agrément accordées par l’APA prendront cependant fin au plus
tard le 1er septembre 2015.

Le jury d’agrément a encouragé nos programmes agréés à diffuser l’information au sujet du PE
révisé à tous ses étudiants et ses internes. Nous avons également encouragé les directeurs
de programmes à informer leurs étudiants, leurs internes et leurs candidats éventuels au sujet
des intentions du programme concernant l’agrément concomitant continu, les conditions
d’agrément actuelles du programme et que l’agrément n’est pas garanti pendant la durée des
études des étudiants. De plus, un programme doit être agréé au moment où l’étudiant termine
le programme pour qu’il soit en mesure de déclarer qu’il est diplômé d’un programme agréé.

La SCP a fait fortement valoir la qualité de l’enseignement et de la formation assurée par les
programmes de doctorat et d’internat agréés par la SCP auprès des organismes
réglementaires américains. Nous avons toujours recommandé que les organismes
réglementaires de l’ASPPB traitent l’agrément de la SCP et de l’APA sur un même pied
d’égalité. À tout le moins, cependant, nous croyons que les diplômés des programmes agréés
par la SCP doivent être admissibles au droit d’exercice et ne pas être exclus du droit d’exercer
simplement sur la base d’avoir suivi un programme agréé par la SCP. Nous avons réussi à
faire des représentations auprès de l’ASPPB afin qu’elle adopte un énoncé de politique plus
explicite y compris une recommandation à ses membres à l’effet que, dans la mesure où un
organisme réglementaire confère des avantages aux candidats qui sont diplômés d’un
programme agréé de l’APA, cet avantage doit être accordé de façon équivalente aux diplômés
des programmes agréés de la SCP. Cet énoncé se trouve à l’adresse suivante :
https://www.asppb.org/licensure/license/general.aspx
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La SCP apprécie que l’ASPPB a accepté d’adopter officiellement une politique explicite sur
l’équivalence de l’agrément. La SCP a fait valoir activement ce progrès significatif à chaque
organisme réglementaire d’État individuel comme une façon de faire de plus amples
représentations pour les diplômés agréés de la SCP. Nous espérons que chaque organisme
réglementaire américain suivra la direction de l’ASPPB et adoptera dans un même sens un
énoncé officiel d’équivalence.

L’État de la Floride est la seule administration américaine où le statut d’agrément de la SCP
seulement fait ombrage au droit d’exercer. Nous croyons comprendre que la loi de la Floride
exige que le candidat qui fréquente une école d’études supérieures aux États-Unis ou au
Canada doit le faire en vertu d’un programme agréé par l’organisme réglementaire reconnu par
le U.S. Department of Education (c.-à-d. l’APA). En avril dernier, Dre Karen Cohen a assisté à
l’assemblée générale du Florida Department of Health’s Board of Psychology. À cette réunion,
la commission de la Floride a suggéré que nous collaborions avec la Florida Psychological
Association pour obtenir un changement législatif.

Le seul autre obstacle possible aux diplômés des programmes agréés par la SCP seulement
est le Veteran’s Administration Hospitals (VA) qui exige la diplomation d’un programme agréé
par l’APA pour l’internat ou l’embauche. Dre Cohen a rencontré les représentants du VA à
Washington en mars afin de discuter de leur acceptation des étudiants des programmes
agréés par la SCP. Ses efforts n’ont certainement pas été en vain et nous espérons qu’une
modification aux règlements de mise en œuvre de la VA deviendront possibles qui garantiront
aux diplômés des programmes agréés par la SCP l’admissibilité à l’internat ou à l’emploi
auprès de la VA.

Le jury continue d’inviter des membres de la SCP intéressés partout au Canada à servir en tant
que visiteurs d’installation pour le Jury d’agrément. Nous avons eu des difficultés récemment à
fournir suffisamment de visiteurs d’installation aux programmes pour réunir une équipe de
visites d’installation, particulièrement pour les programmes francophones au Québec en raison
des limites imposées par la langue et les conflits d’intérêts. La SCP dépend du volontariat des
professionnels et des universitaires pour servir en tant que visiteurs d’installation et nous
avons besoin de nouveaux visiteurs d’installation pour renforcer notre équipe. En plus de
l’atelier de formation à l’intention des visiteurs d’installation prévu pour le congrès de la SCP à
Halifax, nous prévoyons tenir un atelier semblable à Ottawa à l’automne de 2008 pour combler
ce besoin.

Dans un même ordre d’idées, le jury continue de chercher de nouveaux membres pour aider à
évaluer les programmes de formation au doctorat et à l’internat dans son processus
d’agrément, de réagrément ou de réaffirmation. Tous les postes au jury ont été remplis pour
l’année universitaire 2008-2009, mais il y a des possibilités que le jury ait besoin de quatre
nouveaux membres en 2009-2010 de sorte que le besoin se fait pressant.

Jeffrey L. Derevensky, président

COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________
Membres : Robert Vallerand, président du congrès sortant et président sortant de la SCP;
Catherine Lee, présidente désignée de la SCP et de la Section de psychologie clinique de la
SCP; Frederick Grouzet, Section de la psychologie environnementale de la SCP;
Juanita Mureika, directrice responsable des sections de la SCP; Kathy Lachapelle-Pétrin,
directrice du congrès; Kelly Smith, Section des étudiants en psychologie de la SCP;
William Smythe, Section de l’histoire et de la philosophie de la psychologie de la SCP;
Thomas Hadjistavropoulos, président du congrès et président de la SCP
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Le comité a déployé tous les efforts pour assurer le succès du congrès d’Halifax. Tout porte à
croire que le congrès remportera un très grand succès. Les données de soumission
comparatives de nos quatre congrès dans les Provinces maritimes à St. John’s et de notre
dernier congrès à Halifax sont présentées ci-dessous. Le nombre de soumissions était le
suivant (en plus des ateliers précongrès, des conférenciers invités de sections et des discours-
programmes invités) :

2008 Halifax 2004  St. John’s 1999 Halifax
Affiches 714 421 377
Symposium 55 38 23
Examens théoriques 42 21 12
Séances de conversation 39 32 15
Ateliers 34 21 7
Séances de communication orale 7 10 3

Le tableau ci-dessus illustre la croissance formidable que les congrès de la SCP ont connue au
cours des années.

Entre autres initiatives, dans un effort pour accroître la participation des étudiants de premier
cycle, nous avons planifié une séance axée sur ce groupe. Il convient également de noter que
nous avons aussi planifié une réception spéciale en l’honneur de John Service. La réception
aura lieu le mercredi 11 juin 2008.

Au moment de mettre sous presse (18 avril 2008), les inscriptions augmentent et suivant les
données initiales, nous sommes confiants de briser un nouveau record pour l’assistance au
congrès de la SCP dans les Provinces maritimes. De plus, au moment de mettre sous presse,
les chambres à l’hôtel du congrès (Mariott Waterfront) sont entièrement réservées et des
dispositions ont été prises avec un deuxième hôtel (le Delta Barrington) qui offre des
chambres additionnelles à nos délégués à un tarif spécial. De plus, les invitations au petit
déjeuner pour les conférenciers qui en sont à leur première conférence ont été envoyées aux
380 conférenciers et le travail sur le livre des résumés progresse sans anicroche. La
planification de tous les événements sociaux (réception du président, événement social de la
SCP au Tall Ship Silva et au Party de cuisine) progresse aussi très bien.

Conformément aux politiques qui ont été adoptées récemment par le Comité du congrès, nous
avons invité deux conférenciers d’honneur pour le congrès de 2009 à Montréal. Deux
conférenciers (David Barlow, Boston University et Elizabeth Loftus, University of California,
Irvine) ont accepté nos invitations.

L’an prochain le comité examinera les façons de réduire dans une certaine mesure le nombre
de séances concomitantes au congrès afin d’améliorer l’achalandage aux diverses
présentations. Les dates des congrès futurs sont les suivantes : Montréal 2009 (du 11 au
13 juin), Winnipeg 2010 (du 3 au 5 juin), Toronto 2011 (du 2 au 4 juin).

En conclusion, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier le Comité du congrès, le
personnel de la SCP, les sections de la SCP et tous les psychologues et les stagiaires qui ont
soumis des résumés pour le congrès d’Halifax 2008.

Thomas Hadjistavropoulos, président
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COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION____________________________________________

Membres : Elizabeth Church (présidente), Peter Cornish, Jacqueline Goodwin, Lee Handy,
Peter Henderson, Edward Johnson, Sharon Kahn, Linda McMullen, Patrick O’Neill,
Lynne Robinson

Éducation interprofessionnelle dans la formation des diplômés au Canada
Le Comité de l’éducation et de la formation a entamé deux enquêtes sur le Web au sujet de
l’éducation interprofessionnelle dans les programmes de psychologie de deuxième cycle au
Canada. Les membres de la CCPPP ont été sondés ainsi que les membres des étudiants de la
SCP. On a demandé aux répondants le type d’éducation interprofessionnelle qui était
disponible dans leurs programmes, les obstacles à ce qu’elle soit offerte et la façon que la
SCP pourrait appuyer le développement de l’éducation interprofessionnelle à la formation en
psychologie. L’analyse des données est toujours en cours, mais il semblerait que l’éducation
interprofessionnelle en soit à ses premiers balbutiements dans les programmes de
psychologie, la plupart ayant lieu pendant l’internat.

Groupe de travail sur l’offre de psychologues
À la réunion du conseil d’administration de la SCP en mars, le conseil a approuvé le « groupe
de travail de la SCP sur l’offre de psychologues au Canada ». Il n’y a pas d’évaluation
exhaustive à savoir s’il y a suffisamment de psychologues au Canada pour répondre aux
demandes actuelles ou s’il y en aura suffisamment à l’avenir pour répondre aux besoins. La
mission du groupe de travail est d’examiner les problèmes liés à l’offre et à la demande de
psychologues au Canada. Les deux coprésidentes du groupe de travail sont Catherine Lee et
Elizabeth Church. Le groupe de travail sera constitué cet été et fera des consultations élargies
auprès des psychologues partout au Canada et dans différentes administrations.

Programme d’éducation permanente (EP)
Les demandes d’EP continuent d’être examinées au siège social de la SCP par Angelo Caputo.
Les demandes qui ne cadrent pas avec les politiques des normes d’EP sont acheminées au
Comité de l’éducation et de la formation pour un examen plus poussé. Actuellement, il y a
quinze commanditaires de programmes courants d’EP en règle (comparativement à dix-neuf en
2006-2007). Au cours de l’année qui vient de s’écouler, six ateliers/programmes individuels
ont été approuvés (comparativement à dix-huit en 2006-2007).

Il y a des demandes pour accorder des crédits d’EP pour les activités qui ne sont pas prévues
dans les normes, particulièrement les congrès et les conventions. Ces activités sont
examinées sur la base du cas par cas. Le Comité de l’éducation et de la formation examine la
façon d’élaborer un cadre plus large pour le programme d’EP.

La base de données des membres comprend une section qui permet d’enregistrer les activités
d’EP. Les membres devraient être en mesure d’accéder à leurs crédits d’EP par la base de
données au cours de la présente année.

Programme d’agrément de la SCP
L’agrément continue d’être un programme vedette de la SCP, particulièrement à la lumière de
la décision de l’APA de cesser l’agrément au Canada d’ici 2015. La SCP a réussi à encourager
l’ASPPB à adopter un énoncé d’équivalence concernant l’agrément de la SCP et de l’APA. La
SCP a également soulevé les problèmes de mobilité auprès de la commission d’État de la
Floride et les hôpitaux VA aux États-Unis. Un atelier de formation des visiteurs d’installation
aura lieu au congrès et un autre est planifié à l’automne à Ottawa pour aider à enrichir l’équipe
de visiteurs d’installation. La cinquième révision des normes d’agrément devrait être terminée
avant la fin de l’année. Le jury a pu compter cette année sur l’aide inestimable du registraire
Dr Angelo Caputo et de l’adjointe à l’agrément Mme Ann Marie Plante. Le président désigné du
jury d’agrément est Peter Henderson.

Elizabeth Church, présidente
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Déontologie, lois et normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Janel Gauthier, 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 les questions
ou les dilemmes éthiques et agir à titre de consultant, 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 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 :

• Réponses à des questions ou des demandes particulières de quinze personnes ou
organismes différents référés par le siège social de la SCP.

• Consultations auprès de onze membres de la SCP concernant les dilemmes d’ordre éthique
auxquels ils faisaient face.

• Achèvement par un sous-comité du Comité, d’une quatrième ébauche des « Lignes
directrices de supervision : enseignement, recherche, pratique et administration ». Cette
ébauche est actuellement distribuée aux fins d’une consultation ciblée avant de la
soumettre au conseil d’administration pour une approbation en principe, suivie d’une
diffusion auprès des membres de la SCP aux fins de consultation. Les membres du sous-
comité sont Jean Pettifor (présidente), Michelle McCarron, Greg Schoepp, Cannie Stark et
Don Stewart.

• La préparation d’une ébauche de code d’interprétation concernant i) l’utilisation des titres
universitaires dans les ouvrages appliqués, ii) la pratique de la psychologie dans le contexte
des décisions et des soins en fin de vie et iii) les services de psychologie par les médias
électroniques. On prévoit que les trois ébauches d’énoncés pourront être diffusées auprès
des membres de la SCP à des fins de consultation à l’automne de 2008.

• L’examen de deux plaintes d’ordre éthique concernant des membres de la SCP.
• Nous avons continué à travailler sur la page de déontologie du site Web de la SCP. Il est

prévu que cette page sera prête d’ici l’automne de 2008.
• La prestation continue, en partenariat avec Captus Press, du cours sur le Web de la SCP

« Being an Ethical Psychologist » qui offre 15 crédits d’EP.
http://webclientsit.captus.com/cpa/courses.htm#BEP

• La prestation continue par les membres du Comité des présentations et des ateliers du
Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du Canada.

• Planification d’un symposium « Ethics Update » pour le congrès de 2008 à Halifax.

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

Carole Sinclair, présidente
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Pratique
AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le Comité des Affaires professionnelles était
constitué des membres suivants : Kelly Smith, Jennifer Frain, Ester Cole, Marcia Barnes,
Lorne Sexton, Steve Swallow, Barb BacksDermott, David Teplin, Philip Johnson, Tricia Orzeck et
Paul Jerry.

Le Comité continue de représenter la SCP auprès de nombreuses organisations externes, y
compris le Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé, le Conseil des
sociétés professionnelles de psychologues et PREVNet.

La SCP a continué à tenir des discussions avec l’American Psychological Association en ce qui
a trait à la possibilité de créer une nouvelle revue de la SCP axée sur la psychologie
professionnelle au Canada. Ces discussions ont été mises en veilleuse jusqu’au moment où la
relation actuelle avec l’APA a été confirmée concernant la publication des revues. L’idée serait
tout d’abord d’étudier le nombre de lecteurs et d’auteurs potentiels pour la revue afin de
déterminer le besoin pour une telle revue au Canada. Une première ébauche de description de
la revue a été créée et soumise à l’APA.

La troisième enquête de recherche auprès des psychologues professionnels au Canada est
maintenant terminée. Cette enquête, axée sur les services correctionnels, fera l’objet d’un
rapport (ainsi que les enquêtes sur la psychologie dans les hôpitaux et la psychologie scolaire
antérieures) à l’occasion du congrès.

À la suite d’une réunion l’année dernière avec le Collège canadien des médecins de famille,
nous allons de l’avant avec la création d’un formulaire d’évaluation de référence psychologique
générale qui peut être utilisé par les médecins canadiens pour qu’ils puissent les aiguiller vers
les psychologues. Le but est de les référer à des psychologues en pratique privée, mais aussi
de créer quelque chose qui puisse être modifié par les psychologues dans des organisations
comme les hôpitaux et les conseils scolaires. Le Collège canadien des médecins de famille
nous en a fait parvenir un qu’il croyait très positif et qui provenait de l’Hôpital général de
Vancouver. Ce formulaire a été envoyé à diverses sections afin d’obtenir leur rétroaction.

Nous continuons de solliciter de nouveaux feuillets d’information pour la section « La
psychologie peut vous aider » du site Web de la SCP. Les nouveaux sujets comprennent
notamment le syndrome de Tourette, l’arthrite, le cancer chez les enfants et les soins palliatifs
en pédiatrie.

Ian R. Nicholson, président 

COMITÉ SPÉCIAL
SUR LA PRATIQUE PRIVÉE____________________________________________

Objectif :
Identifier comment la SCP peut le mieux appuyer les membres (et en attirer de nouveaux) dans
la pratique privée. Comme nous le savons, une bonne partie de nos membres fait partie à
temps partiel ou à temps plein de la pratique privée. Même si la SCP offre déjà certains outils
sur son site Web aux membres, la mission de ce comité est d’essayer d’adapter son soutien
tout particulièrement aux praticiens dans le secteur privé.
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Member:  Nicole Aubé

Activités :
• Le concept de ce nouveau comité découle de discussions soulevées à l’occasion d’une

réunion du conseil d’administration en février 2007.
• On a considéré important d’entendre ce que les membres ont besoin et comment nous

pouvons leur aider. Un questionnaire devait être envoyé aux membres.
• Au printemps de 2007, la première ébauche d’un questionnaire à poster aux membres a été

rédigée. Le but en sollicitant l’opinion de nos collègues était de : 1) recueillir des données
démographiques sur les psychologues travaillant dans la pratique privée; 2) déterminer les
tendances actuelles de la pratique; 3) comprendre les services que la SCP peut assurer afin
de les appuyer dans la bonne gestion de leur pratique indépendante; 4) évaluer la
sensibilisation des membres de la SCP aux produits déjà fournis sur nos pages Web.

• Le questionnaire a été révisé initialement par John Service et Ian Nicholson à la fin du
printemps 2007 et subséquemment par Karen Cohen à l’automne de 2008. (Je les
remercie tous de leur aide.)

• Le questionnaire a été rédigé et traduit puis envoyé aux membres par voie électronique le
24 avril 2008.

• Les données ont été compilées au début de mai 2008. Les principaux résultats sont
annexés au présent rapport.

• Avec l’aide de Nigel Flear, j’espère qu’au cours de l’été 2008 nous serons en mesure
d’avoir une page supplémentaire sur le site Web de la SCP réservée aux praticiens dans le
secteur privé.

Je tiens à exprimer mon appréciation aux personnes mentionnées précédemment qui m’ont
aidée dans cette entreprise.

Nicole Aubé, présidente

GROUPE DE TRAVAIL
MISSION CONGO____________________________________________

Objectif :
La Mission Congo de la SCP est une initiative unique organisée par la Société canadienne de
psychologie (SCP) en réponse aux demandes d’aide psychologique faites par le personnel
médical de l’hôpital Panzi de Bakavu au Congo à M. Stephen Lewis. Ce dernier a intercédé
auprès de la SCP pour son aide. Le besoin d’aide psychologique pour les femmes au Congo
qui ont été victimes de violence sexuelle était criant parmi les problèmes identifiés par le
personnel de l’hôpital Panzi. De plus, le personnel médical a également indiqué un grand
besoin de soutien d’aide psychologique pour les fournisseurs de soins de santé eux-mêmes
qui vivent par autrui les horreurs vécues par leurs patientes. Le but de ce comité est d’établir
une mission pour envoyer des psychologues de la SCP à la RDC, vraisemblablement en
partenariat avec un ONG reconnu.

Membres : Nicole Aubé (présidente), Jennifer Czincz (adjointe à la recherche), Alan MacLeod,
Heather McIntosh, Renato Pablo, Vivienne Rowan, Regan Shercliffe, Suzanne Simond,
Margaret Weiser.

Activités :
• Décembre 2007 : appel conférence avec M. Steven Lewis et plusieurs psychologues

intéressés au projet. Nous avons constaté que nous avions clairement besoin d’un ONG en
tant que partenaire afin de fournir une infrastructure sécuritaire pour nous au Congo.

• Janvier et février 2008, j’ai commencé à chercher des partenaires qui pouvaient nous aider :



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 2007-2008

31

Médecins sans frontières, Care Canada, Unicef.
• Mars 2008, mise sur pied d’un groupe de travail. La SCP fournira du soutien financier pour

embaucher Jennifer Czincz en tant qu’adjointe à la recherche.
• Un contact avec Mme Paula Donovan de la Aids-Free-World Foundation (partenaire de

Steven Lewis) qui a recommandé que la Mission Congo de la SCP devrait avoir : 1) un
partenaire pour la logistique et 2) un bailleur de fonds pour l’aspect financier.

• En avril 2008, une ébauche de proposition a été envoyée aux membres du nouveau comité
et a été révisée à l’occasion d’un appel conférence. D’autres contacts avec un autre ONG et
des organisations internationales ont été faits.

• Des contacts avec Dr Luhiri (chirurgien/obstétricien) de l’hôpital Panzi. Dr Luhiri sera en
Ontario du mois de mai jusqu’au 8 juin et sera en mesure de faire des présentations au
Québec à des psychologues francophones. La SCP commanditera sa présentation.

• 5 mai 2008. Une proposition a été envoyée au conseil d’administration de la SCP pour fins
d’examen. Le conseil d’administration examinera et discutera de la Mission Congo à sa
prochaine réunion en juin 2008, à Halifax.

• Avril-mai 2008. De nombreux contacts avec des ONG, diverses organisations et personnes
qui pourraient être intéressés et qui sont allés à Bukavu et peuvent fournir des
recommandations :

Care Canada
Unicef Canada
Harvard Humanitarian Institute
International Medical Corporation (IMC)
Amis du Congo
Croix-Rouge canadienne
Droits et démocratie
UNFPA
Agence canadienne de développement international (ACDI)

Les prochaines étapes du projet sont de :
Continuer les contacts avec les ONG afin de trouver un partenaire et un bailleur de fonds.
Continuer les contacts avec l’hôpital Panzi.
Commencer à recruter des psychologues pour la mission.
Préparer le matériel (particulièrement en français) pour la mission.
Déterminer la logistique avec le partenaire de la mission.

Budget :
La Mission Congo a reçu 5 000 $ de la SCP.
En ce moment, le budget a couvert les coûts de l’adjointe à la recherche et un appel
conférence.

J’aimerais exprimer mon appréciation pour le travail et le soutien des membres du Comité
Mission Congo de la SCP.

Nicole Aubé, présidente
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Science
COMITÉ DES

AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

Membres : Christine Chambers, Ken Craig, David Dozois (président), Neil Fournier
(représentant des étudiants), Janel Gauthier, Susan Graham, Thomas Hadjistavropoulos,
Jill Jacobson, Valerie Kuhlmeier, Wolfgang Linden, Richard Neufeld, Valerie Thompson et
Henny Westra.

À son assemblée annuelle en juin dernier, le comité a conclu que les priorités les plus
pressantes du Comité des affaires scientifiques (CAS) sont de : a) promouvoir une culture au
sein de la SCP qui vient en appui de l’intégration et de l’acceptation de toutes les dimensions
de la recherche de base et appliquée au sein de la SCP et (b) de travailler à accroître le
financement à l’appui de la recherche en psychologie. Au cours de la téléconférence (le
3 octobre 2007), une discussion a porté sur la façon de mettre en œuvre certains de ces
objectifs. En conformité avec les objectifs, le CAS a travaillé sur un certain nombre de projets
au cours de l’année :

• Le comité a répondu à une demande du CRSNG de rétroaction au sujet de l’examen
international du Programme de subventions à la découverte et l’examen de la structure des
comités de sélection des subventions. Nous avons également fait parvenir nos
commentaires à la SCSCCC.

• Au nom du CAS, j’ai assisté à une réception du Temple de la renommée médicale
canadienne. Un de nos psychologues, Endel Tulving, était intronisé. L’hommage à Tulving
déclarait que « Aucun scientifique des sciences de la cognition a eu un plus grand impact
sur la compréhension de la mémoire humaine que le psychologue Dr Tulving. Ses théories
guident maintenant le domaine en entier de la recherche sur la mémoire. »

• Le CAS a correspondu avec des membres du Council from the College of Psychologists of
Ontario au sujet de certains changements au processus d’inscription qui pourraient avoir
une influence sur les psychologues dans les universités.

• Le CAS a répondu à l’ébauche du rapport du Comité d’experts sur la protection des
participants humains aux recherches au Canada (Faut-il aller de l’avant). Compte tenu du
nombre d’examens de consultations éthiques, le comité s’est demandé s’il y avait des
données sur l’efficacité de ces consultations.

• Un certain nombre de suggestions ont été formulées au Comité du congrès notamment :
a) l’organisation d’un atelier commandité par le CAS ou une séance de conversation (p. ex.
un atelier de rédaction de demandes de subventions pour les nouveaux membres de corps
professoral); b) travailler pour accroître la science fondamentale dans notre programme du
congrès; c) organiser un atelier sur la façon d’interagir avec les médias. Nous avons pensé
à des stratégies pour accroître la sensibilisation du public à l’importance de la science
psychologique.

• En décembre 2007, Dr Henny Westra a représenté le CAS à une réunion de Neurosciences
Canada. Le symposium était un suivi d’une série de consultations d’intervenants et un
rapport sur la façon de « mieux créer le cadre de politique publique nécessaire en appui à la
recherche sur les maladies neurologiques et psychiatriques et leur impact ».
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• Drs Ken Craig, Christine Chambers et Wolfgang Linden ont rédigé une ébauche de lettre aux
IRSC au sujet du comité des essais cliniques randomisés. Des préoccupations ont été
soulevées au sujet des suppositions explicites et implicites et des pratiques dans les
mandats et les décisions des comités de révision par les pairs des IRSC responsables de
l’arbitrage des essais cliniques randomisés qui examinent les interventions psychologiques
et sociales relativement aux états de santé. L’argument principal est que nous avons
besoin de nous assurer que des comités d’examen n’auront pas de difficulté à comprendre
les caractéristiques uniques de la conception expérimentale dictées par des interventions
comportementales et sociales et que les décisions ne seront pas dominées par des parties
axées sur les exigences des essais qui mettent l’accent sur les interventions
pharmacologiques ou médicales.

• Le CAS, ainsi que le directeur général du Conseil canadien des départements de
psychologie (Dr Keith Dobson), ont rédigé l’ébauche d’une lettre au président Chad Gaffield
au sujet des exigences d’admissibilité actuelles du CRSH des BESC de maîtrise. Nous
avons fait valoir notre préoccupation que les lignes directrices de financement du CRSH
créent des effets négatifs non voulus dans certains programmes de psychologie (en
particulier les programmes combinés MA/Ph.D.). Le CRSH a indiqué que la révision des
programmes est en cours et tiendra la SCP informée de tout changement à la structure de
financement avant le prochain cycle de concours.

J’aimerais remercier les membres de ce comité pour leurs contributions au cours de l’année
qui vient de s’écouler.

David J. A. Dozois, président
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Rapports des sections
PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE____________________________________________

Dr Mary Hampton et une étudiante de deuxième cycle Kim McKay-McNabb ont réussi à obtenir
l’aval pour la création d’une section de la SCP sur la psychologie autochtone. La section a été
appuyée par 35 membres et 27 membres étudiants. Le but de cette section est d’établir une
communauté de psychologues intéressés aux problèmes de recherche, de pratique et
d’enseignement en ce qui touche les peuples autochtones. Les buts de la section sont de se
pencher sur les questions suivantes : 1) faire progresser les connaissances en santé mentale
qui amélioreront le bien-être du peuple autochtone; 2) accroître les compétences culturelles
chez les psychologues au Canada; 3) promouvoir l’équité pour les peuples autochtones par le
développement de recherches, de pratiques et de méthodes pédagogiques appropriées à leur
culture. Le Congrès de la SCP 2008 à Halifax sera la première réunion du comité exécutif.
Pendant ce temps le comité établira les règlements de la section qu’il fera parvenir au conseil
d’administration pour fins d’approbation.

Dana Bova, présidente

CERVEAU ET COMPORTEMENT____________________________________________

Le président de la section est Dr R. St. John qui siège actuellement à titre de président de la
section et de secrétaire-trésorier en 2007-2008. La section compte environ 150 membres
actifs. Les chiffres ont augmenté graduellement au cours de l’année qui vient de s’écouler à
mesure que la section continue de reconstruire et d’encourager l’adhésion des membres en
psychologie expérimentale qui sont aussi membres de la SCSCCC. Les finances de la section
demeurent stables à environ 1 600 $. La possibilité de fusionner la section Cerveau et
comportement avec d’autres sections engagées en psychologie expérimentale, notamment
Perception et cognition et peut-être la neuropsychologie fait encore partie du thème annuel
important cette année. Cela aurait pour conséquence la mise sur pied d’une seule grande
section englobant la « psychologie expérimentale » au sein de la SCP. Cette question est à
l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la section Cerveau et comportement qui
aura lieu au congrès de 2008 de la SCP. En tout 15 résumés ont été présentés pour fins
d’examen à la section en vue du congrès de 2008. Ce nombre relativement faible reflète sans
doute un intérêt quelque peu limité à se servir du congrès de la SCP comme une voie de
diffusion de la nouvelle recherche dans le domaine du cerveau et du comportement au
Canada. La section travaille à la réintroduction d’un bulletin de section et entend essayer de
recruter de nouveaux membres. La section appuie toujours sans réserve la Revue canadienne
de psychologie expérimentale et encourage les membres à proposer leur recherche et des
articles à cette publication. La section appuie également les efforts pour tisser des liens entre
la SCP et d’autres organismes s’intéressant à la psychologie expérimentale au Canada.

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

L’adhésion à notre section continue d’être assez forte, elle compte maintenant  322 membres.
Notre coordonnateur des membres et notre représentant des étudiants, Dr Aaron Schat et
Leah Hamilton, ont mis de l’avant une campagne de recrutement qui a réussi à attirer de
nouveaux membres et nous anticipons que le nombre continuera de croître dans la foulée de
leurs efforts.

Notre comité exécutif tient une réunion de planification à long terme chaque année afin de
coordonner les événements futurs, des progrès et les avancements d’intérêts pour la
psychologie I/O. À cette réunion nous avons encore cette année réaffirmé notre optimisme
quant à une croissance accrue en raison, en partie, au grand nombre d’étudiants diplômés
dans notre domaine et du nombre de professionnels qui répondent à notre appel pour
réintégrer les rangs de la section. Le comité exécutif de cette année était composé des
membres suivants :
• Stephane Brutus (président sortant), Université Concordia
• Steve Harvey (président), Université Bishop
• Kevin Kelloway (président désigné), Université St-Mary
• Aaron Schat (coordonnateur des membres), Université McMaster
• Lori Francis (coordonnateur du programme), Université St-Mary
• Leah Hamilton (représentante des étudiants), Université de Western Ontario
• Blake Jelley (secrétaire), Université de l’Île-du-Prince-Édouard
• Joan Finegan (trésorier), Université de Western Ontario
• Anuradha Chawla (coordonnateur des communications), DDI inc.
• David Stanley (rédacteur du bulletin), Université de Guelph

Divers plans sont en cours d’exécution, mais certainement l’un des plus vitaux sera de
continuer à nous faire connaître auprès du public et des membres potentiels. Diverses
stratégies et initiatives sont créées, notamment des innovations dans notre site Web et la
recherche de façons de nous rendre plus accessibles pour les demandes des médias.
Autrement nous espérons faire une différence en contribuant à l’effort des « feuillets
d’information » de la SCP lorsque ce sera possible dans un avenir rapproché. La section est
vraiment dynamique, bourdonnante d’activités au congrès de chaque année et elle est une
ruche d’étudiants enthousiasmes seulement par le nombre de soumissions présenté chaque
année. Cette année nous avons le très grand plaisir d’inviter nos contributions distinguées en
2007 aux récipiendaires de la psychologie I/O pour faire une allocution au congrès.
Drs John Meyer et Natalie Allen, tous deux de l’Université de Western Ontario, viendront
s’adresser à nous à Halifax et nous espérons que ceci incitera de nombreux membres de la
SCP à se joindre à nous. Une grande part de notre succès est attribuable au travail acharné et
au dévouement des membres du comité exécutif.

Steve Harvey, président

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Le comité exécutif était constitué en 2007-2008 de Christine Purdon (présidente sortante),
Deborah Dobson (présidente), John Pearce (président désigné), Patricia Furer (secrétaire-
trésorière), Andrew Ryder (membre non désigné) et Melissa Kehler (représentante des
étudiants). Le Comité s’est réuni au cours du congrès de 2007, a tenu une réunion d’une
journée entière à Calgary en janvier 2008 et organisé des téléconférences à l’automne et au



RAPPORT ANNUEL 2007-2008

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 É36

printemps. Il y a eu aussi des communications fréquentes par courriel et par téléphone. Le
conseil d’administration de la SCP a approuvé les règlements révisés de la section clinique à
sa réunion de février 2008.

Membres
Le 1er mai, la section comptait 962 membres, dont 352 étudiants affiliés. Ce nombre
représente une croissance de 237 membres par rapport à l’an dernier.

Programme du congrès
L’atelier précongrès est intitulé : Working with Clients Who Have Sexual Difficulties: A
workshop for psychologists with a general practice présenté par Dr E. Sandra Byers de
l’Université du Nouveau-Brunswick (co-commandité par la Section femmes et psychologie).
Nous avons invité Dr Michael Vallis du Queen Elizabeth II Health Sciences Centre d’Halifax à
faire une présentation sur l’obésité et il est aussi le conférencier invité de la section et de la
SCP. Sa conférence sollicitée est intitulée Competency in Lifestyle Change Interventions:
Mastering motivational enhancement, behaviour modification & emotion management
(co-commanditée par la SCP, et les sections Clinique et Santé). Nous sommes très heureux de
présenter un programme complet au congrès, notamment 133 affiches, sept symposiums,
quatre ateliers, deux séances d’examen théorique et cinq séances de conversation pour un
total de 162 soumissions acceptées.

Prix
En reconnaissance de ses contributions continues à la psychologie clinique canadienne, la
section décernera le statut de fellow au Dr Kerry Mothersill de la Calgary Health Region. Le
récipiendaire du prix Ken Bowers de 2008 est Esther Lau, du programme de psychologie
clinique de l’Université Dalhousie pour sa présentation intitulée « Neurocognitive and
psychosocial outcomes in patients with obstructive sleep apnea treated with continuous
positive airway pressure ». Les deux récipiendaires recevront leurs prix à l’assemblée générale
annuelle d’Halifax.

Communications
La section continue de publier une version élargie du bulletin Canadian Clinical Psychologist,
sous la tutelle des Drs Margo Watt et Jessey Bernstein. Ce bulletin est publié sur le site Web
de la section et tous les membres reçoivent un avis ainsi qu’un lien au nouveau numéro. De
nombreux articles ont été publiés. Nous avons reçu une rétroaction très positive sur le bulletin
et le comité exécutif apprécie beaucoup leur travail. Le site Web de la section est entretenu
par le membre non désigné ainsi que par Nigel Flear du siège social de la SCP. Nous sommes
heureux d’avoir maintenant la capacité d’ajouter ou de modifier facilement le matériel sur le
site. Nous avons commencé à archiver du matériel sur un répertoire de disque externe afin de
prévenir la perte de matériel et de rendre le transport d’information entre les membres du
comité exécutif plus facile. En dernier lieu, nous avons mis en branle un essai d’utilisation
accrue de notre serveur de liste à des fins d’information, d’annonces, de discussions cliniques
et de recherche. Nous avons l’intention d’évaluer cet essai à l’automne de 2008.

Représentation
Nous poursuivons sur l’évolution du thème de la représentation et tentons de prendre un point
de vue proactif sur la pratique fondée sur des données probantes. Andrew Ryder a continué de
surveiller et maintenir les feuillets d’information, y compris à demander des mises à jour des
auteurs, au besoin. Nous avons commencé une discussion au sujet de la rétroaction sur la
Commission de la santé mentale nationale. En dernier lieu, nous avons demandé un examen
des recommandations du groupe de travail de 1998 sur Les traitements fondés sur des
données empiriques en psychologie : recommandations pour la psychologie professionnelle
canadienne. Les quatre auteurs de ce document (Drs John Hunsley, Keith Dobson,
Charlotte Johnston et Sam Mikail) ont accepté de participer à ce projet.
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Appui aux étudiants
Nous avons continué à stimuler l’engagement des étudiants dans la section clinique, en partie
par le biais de notre représentante des étudiants qui siège au comité exécutif. Cette année,
nous avons reçu quatre demandes pour le prix Ken Bowers pour la recherche d’étudiants.
Chaque étudiant soumet un article fondé sur le résumé de leur présentation au congrès de la
SCP. Ces articles sont évalués par un jury indépendant et la soumission gagnante reçoit un
certificat et 750 $ remis à l’assemblée générale annuelle. Nous continuerons d’offrir les prix
de voyage pour les soumissions d’affiches évaluées par les étudiants eux-mêmes, avec deux
prix financiers de 200 $ chacun. La section offre aussi l’admission gratuite à deux
représentants des étudiants à l’atelier précongrès.

Deborah Dobson, présidente

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
La section de psychologie communautaire a connu plusieurs nouveaux départs en 2007. La
section a connu une croissance du nombre de ses membres qui est maintenant à 125, soit
31 nouveaux membres. Le programme du congrès de la SCP de cette année a connu aussi
une augmentation dans le nombre total de présentations soumises et acceptées. La diffusion
planifiée officielle du bulletin électronique de la section a été remplacée par des mises à jour
non officielles. Le site Web de la section a été créé par les étudiants en science informatique
de l’Université Dalhousie (http://www.crfh.ca/commpsyc). Le site Web est doté d’un portail
d’événements ainsi qu’une liste des ressources. Un prix de présentation étudiante, nommé en
l’honneur de Dr Patrick O’Neill, sera inauguré au Congrès de la SCP de 2008. La section a
entretenu des discussions avec la Section de psychologie en milieu rural et nordique de la SCP
au sujet d’intérêts communs et nous prévoyons une réunion des deux sections à l’occasion du
congrès de la SCP de 2008. La section a appuyé financièrement le quatrième congrès biennal
Québec-Ontario sur la psychologie communautaire. Le paysage financier de la section est
positif, avec l’augmentation des dépenses équilibrées par le nombre de membres plus élevé.
L’équipe de direction de la section a changé au cours de l’année qui vient de s’écouler. Le
comité exécutif est actuellement composé de Dre Cyndi Brannen à titre de présidente et
Dr Cameron Norman à titre de trésorier. La section recrutera activement de nouveaux membres
au sein de son comité exécutif en 2008. Un poste de représentant des étudiants est
également ajouté.

Cyndi Brannen, présidente

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________
La section compte actuellement 300 membres, dont 130 membres étudiants. Le comité
exécutif de la section est composé de Dre Vivian Lalande (présidente), Dre Jennifer Nicol
(présidente sortante), Dre Shelly Russell-Mayhew (secrétaire-trésorière) et Reana Saraceni
(représentante des étudiants). Dre Colleen Haney est la coordonnatrice des prix aux étudiants,
Dr Patrice Keats est  coordonnateur de l’évaluation des conférences et M. Mike Huston est le
rédacteur du bulletin. Un grand nombre de membres ont gentiment accepté d’évaluer les
propositions de présentation au congrès de cette année.

Le comité exécutif qui a le mandat d’élaborer une définition canadienne du terme « psychologie
du counseling » a continué de travailler sur cette question au cours de l’année qui vient de
s’écouler. Ce comité est constitué de Rob Bedi et Beth Haverkamp (coprésidents),
Derek Truscott, Romeo Beatch, James Loh, Douglas Cave, Greg Harris, Jose Domene et
Anne Marie Mikhail (membre étudiante). Le comité fera un rapport au Congrès de la SCP 2008
et invitera la discussion sur ce sujet.
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Chaque année, la Section de psychologie du counseling décerne quatre prix à des étudiants.
Un prix monétaire de 100 $ est décerné dans chacune des catégories suivantes : meilleure
dissertation au Ph.D., meilleure thèse à la maîtrise, meilleure affiche au congrès par un
étudiant à la maîtrise et meilleure affiche au congrès d’un étudiant au doctorat. Les
nominations sont également acceptées pour la Section de psychologie du counseling : prix du
membre distingué. Les récipiendaires du prix sont annoncés à la réception que tient la Section
de psychologie du counseling qui a lieu au cours de chaque congrès de la SCP.

Nous tenons à féliciter les récipiendaires des prix des étudiants de 2007. Robin Cox
(Université de Colombie-Britannique) a reçu un prix pour sa dissertation : Transgressions and
transformations: Identity reorientation and the discourse of disaster recovery. Les prix pour les
affiches exceptionnelles au congrès par un étudiant à la maîtrise ont été décernés à
Babatunde Ogunfowora (Université de Calgary) A study on the relationship between personality
traits and theoretical orientation preferences et à Michelle Emmerling (Université de l’Alberta)
The working alliance and stage of change in psychotherapy.

La Section de psychologie du counseling au congrès de 2008 à Halifax a invité le
Dr Charles Chen (IEPO) qui prononcera un discours-programme intitulé Toward a Proactive
Learning Framework in Career Psychology. Il y a aussi le symposium commandité intitulé
Towards a Canadian Understanding of Counselling Psychology (rapport du comité exécutif au
sujet d’une définition canadienne de la psychologie du counseling) présenté par Rob Bedi et
Beth Haverkamp (coprésidents) et les membres suivants du comité : Douglas Cave,
José Domene, Greg Harris, James Loh, Anne Marie Mikhail et Derek Truscott. Ce symposium
sera suivi d’une séance de conversation qui prépare un forum de discussion au sujet de la
psychologie du counseling au Canada et des réponses au rapport du Comité pour une
définition canadienne de la psychologie du counseling. Le conférencier invité de la SCP
(Dre Christina Robb) co-commandité par les sections du counseling de la psychologie, femmes
et psychologie et psychologie clinique. De plus, un certain nombre de conférences et d’affiches
de counseling à l’occasion du congrès de cette année composera un programme d’ensemble
tout à fait intéressant.

Vivian Lalande, présidente

JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Comité exécutif
Le comité exécutif en 2007-2008 était constitué de Jean Folsom (présidente), Jeremy Mills
(président sortant), Karl Hanson (secrétaire-trésorier), Tanya Rugge (rédactrice en chef, Crime
Scene), Chantal Langevin (corédactrice de Crime Scene), Natalie J. Jones (coordonnatrice des
membres), Leslie Helmus (représentant des étudiants), J. Stephen Wormith (directeur non
désigné : CNAPJPC), Mark Olver (directeur non désigné : clinique et formation), Dorothy Cotton
(directrice non désignée : psychologie policière), David Nussbaum et Garry Fisher (directeurs
non désignés : psychologie dans les cours de justice), Guy Bourgon (directeur non désigné :
programme du congrès) et Joseph A. Camilleri (directeur non désigné : coordonnateur du site
Web).

Membres
Le nombre de membres de la section est à la hausse et se situe actuellement à 399. Nous
tenons à adresser tous nos remerciements à Natalie Jones, la coordonnatrice des membres.

Résumé des activités
La section a été très heureuse du succès remporté par la première Conférence
nord-américaine de la psychologie de la justice pénale et criminelle (CNAPJPC) qui a lieu en
concomitance avec le congrès annuel de la SCP à Ottawa en juin 2007. La conférence a été
organisée en partenariat avec la section de la justice criminelle de la division 18 (APA). Nous
sommes très reconnaissants envers les membres du comité directeur, Dr Daryl Kroner,
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Dr Robert Morgan, Dr Steve Norton et particulièrement Dr Jeremy Mills qui a présidé le comité et
passé énormément de temps à travailler à ce projet. Les actes de cette conférence sont aux
étapes finales de préparation et pourront bientôt être obtenus sur le site Web de la section.

Le comité exécutif a organisé deux appels conférences au cours de l’année dernière pour
discuter des entreprises de la section comme la planification du congrès de 2008.

La diffusion de notre bulletin biannuel, Crime Scene, continue de grandir. Notez que notre
dernier numéro contenait des articles du Dr Paul Gendreau et du Dr Karl Hanson sur des
questions relatives aux statistiques de prévision du risque, parmi plusieurs autres articles
vedettes réguliers et spéciaux d’intérêt. Crime Scene garde notre section informée et branchée
et nous sommes redevables pour l’excellent travail sans relâche de nos rédacteurs,
Dre Tanya Rugge et Dre Chantal Langevin. Je vous encouragerais à le lire sous la rubrique
« Publications » dans la barre d’outils du site Web de notre section.

En ce qui concerne notre site Web, à notre dernière assemblée générale annuelle en
juin 2007, nous avons ajouté un nouveau poste au sein de comité exécutif soit celui de
directeur non désigné : coordonnateur du site Web et nous avons désigné Joseph Camilleri à
ce poste. Joe a mis à jour notre site Web et fait de nombreuses améliorations.

Le groupe d’intérêt spécial sur la psychologie policière a été très actif. Il a tenu le premier
forum canadien sur la psychologie policière qui a été organisé par le service de police de
Toronto en septembre 2007. Le forum a accueilli un bon nombre de participants et il a été
apprécié de tous. La planification d’un deuxième forum en septembre 2008 est en cours. Ce
groupe tient aussi à jour un serveur de liste, comptant plus de 100 membres, qui partagent
des questions d’intérêt commun. Une réunion initiale a été tenue avec le Comité des
ressources humaines de l’Association canadienne des chefs de police pour commencer à
élaborer une conceptualisation commune entourant l’utilisation par les services de police des
services en psychologie.

Congrès
La Section de la justice criminelle sera bien représentée pendant toute la durée du congrès
grâce à des ateliers, des symposiums, des présentations et des affiches. Il y aura trois
ateliers précongrès ainsi que des symposiums et des présentations se déroulant pendant
toute la journée, à tous les jours du congrès. L’un des conférenciers invités de la SCP sera
Dr Jim Bonta dont la présentation intitulée « How has psychology informed our understanding of
criminal behaviour? » fera rayonner la psychologie de la justice criminelle auprès d’un auditoire
plus vaste. Notre section entend honorer un psychologue de grande renommée, Dr Steve Wong,
à notre remise de prix annuelle pour réalisation exceptionnelle. La présentation sera faite à la
suite de son allocution à titre de conférencier d’honneur de notre section. Il y aura aussi un
prix présenté pour la meilleure affiche d’étudiant. Notre directeur non désigné : programme du
congrès, Dr Guy Bourgon, mérite nos remerciements pour le travail phénoménal qu’il a
accompli afin que la contribution de notre section au congrès soit un succès.

Conclusion
Notre section est dynamique et active et continuera de faire progresser les objectifs de la SCP.

Jean Folsom, présidente

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________
La Section de psychologie du développement continue de croître en nombre de membres. Elle
section compte maintenant 194 membres, 124 membres non étudiants et 70 membres
étudiants. Le comité exécutif était composé de la coordonnatrice, Jennifer Sullivan (Université
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St. Francis Xavier), la secrétaire-trésorière (2007), Brenda Smith-Chant (Université Trent) et la
trésorière (2008), Darcy Hallett (Université Memorial).

Prix des étudiants
La récipiendaire du prix Elinor Ames 2007 pour la meilleure présentation d’étudiants a été
Magda Zdebik de l’Université McGill.

Programme du congrès
La section a désigné Sandra Trehub pour prononcer le discours-programme de la SCP au
congrès et sa nomination a été acceptée par la SCP. Dre Trehub abordera la question de la
musique dans la vie des bébés. La section compte également un autre conférencier invité.
Chris Moore ouvrira la conférence de la section avec une présentation intitulée « The
construction of commonsense psychology. »

Il y a eu 93 soumissions à notre section cette année. Le programme semble très diversifié et
intéressant cette année avec des sujets passant du développement cognitif jusqu’à la
psychopathologie développementale. Plus du deux tiers des soumissions provenaient des
étudiants. Les soumissions d’étudiants étaient dans toutes les catégories y compris les
symposiums, les présentations d’affiches et les ateliers.
Il y aura une assemblée générale annuelle de la section du développement au congrès de la
SCP avec traiteur. J’espère que tous les membres assisteront et que nous pourrons renouveler
notre comité exécutif pour l’année qui vient et combler des postes ouverts au Comité.

Jennifer Sullivan, présidente

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________
Comité exécutif de la section
Le comité exécutif était constitué de Tavis Campbell (Université de Calgary, présidente),
Kim Lavoie (UQAM, secrétaire), Linda Carlson (Université de Calgary, communications),
Sherry Stewart (Dalhousie, trésorière), Simon Bacon (Concordia, membre non désigné),
Avril Keller (Université de Calgary, membre étudiante), Anne Bouchard (UQAM, membre
étudiante).

Activités de la section
La section de psychologie de la santé a publié deux bulletins (notes sanitaires) au cours de
l’année qui vient de s’écouler. La section a reçu plus de 100 soumissions pour le congrès de
2008 à Halifax. Sept étudiants ont été nommés pour le 3e prix Ronald Melzack annuel. Cette
année le récipiendaire du prix du jeune chercheur est Linda Carlson (Université de Calgary).
Notre site Web est en voie d’être créé et devrait fonctionner au mois de juin. Pour l’année qui
vient nous avons l’intention de créer une base de données des occasions de formation
clinique en psychologie de la santé au Canada.

Tavis Campbell, présidente

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE 
DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Angelina Baydala (présidente), Thomas Teo (président sortant), Christopher Peet (président
désigné), Jason Goertzen (secrétaire-trésorier), John Connors (coprésident du programme).
Archiviste : Fran Cherry.
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Membres
La section compte 77 membres, dont 18 étudiants. 

Congrès annuel
Il nous fait plaisir d’annoncer que Dr Leendert P. Mos a été nommé fellow de la SCP cette
année. Dr Mos sera le conférencier invité de la SCP et de la section au congrès annuel de
2008. Son exposé s’intitule : Psychology, Philosophy, and the Challenges of Historicism.

De plus, il nous fait plaisir d’annoncer que Dr Richard E. Brown ouvrira la conférence de la
section au congrès annuel de 2008. Sa présentation est intitulée : The X-38 Project: Donald O.
Hebb and the study of perceptual isolation.

Le programme de la section pour le congrès de 2008 comportera des symposiums théoriques
et historiques, des articles et des séances de conversation dans les domaines comme les
disciplines, la psychologie internationale, les histoires sociales, les institutions, la théorie de
la mesure psychologique, les biographies ainsi qu’une mise à jour déontologique. Il y aura
aussi une réception qui permettra de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres et
renouer connaissance.

Le prix Mary J. Wright est décerné par la Section histoire et philosophie de la psychologie à la
meilleure présentation étudiante au congrès annuel. En 2007, cette distinction a été remise à
Jason Goertzen, Université York, pour son article « Convergent Pluralism and the Unity-Disunity
Debate in Psychology. »

Bulletin de la Section histoire et philosophie de la psychologie (HPP) : Le bulletin est rédigé par
Cor Baerveldt et constitue le journal et le bulletin de la section pour la publication d’articles, de
discussions, de comptes rendus et de nouvelles. Le bulletin de la section HPP a été diffusé
par voie électronique cette année au moyen d’une liste d’abonnés hébergée par l’Université de
l’Alberta. Dans un avenir rapproché il y aura un site Web de la section HPP/du bulletin qui
permettra aux membres de publier en ligne dans les numéros du bulletin, de tenir des
discussions en ligne continues et de mettre à la disposition des membres des articles non
officiels.

Angelina Baydala, présidente

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE 
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section
Saba Safdar (présidente), Randal Tonks (président désigné), Floyd Rudmin (président sortant),
Valery Chirkov (trésorière), Randal Tonks (webmestre de la section), Andrew Ryder (directeur du
programme), Jim Cresswell (représentant des étudiants)

Membres
La section compte actuellement 221 membres, soit 44 membres réguliers et 177 membres
étudiants. 

Budget
Avec un solde en banque de 980 $ les finances de la section sont en santé.

Site Web et serveurs de liste de la section
Randal Tonks est le webmestre de la section qui a entretenu le site Web au cours des
dernières années et a mis à jour l’information de façon routinière. Randy et Nigel Flear
continuent de travail ler sur le transfert de l’ information de l’ancien site Web :
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http://tonks.disted.camosun.bc.ca/iccp/ à la nouvelle section du site sur le serveur de la
SCP, www.cpa.ca. Les sites Web contiennent de l’information au sujet des membres, des prix
aux étudiants, des membres du comité exécutif, le compte rendu des réunions de la section et
d’autres ressources culturelles et pédagogiques. De plus, Randy et Nigel ont pu configurer le
serveur de liste de la section qui a été lancé en avril 2008. Il s’agit d’un outil important qui
garde en contact les chercheurs canadiens travaillant le domaine de la psychologie
internationale et interculturelle.

Une courte description de la section a été présentée pour fins de publication dans Psynopsis
par la présidente (Safdar) en août 2007. La description présentait de l’information au sujet
des buts de la PIIC, le type de recherche qu’entreprennent les membres et les avantages
d’adhérer à la section.

Congrès 
L’an dernier au congrès annuel (Ottawa, 2007) la SCP avait invité Dr Thomas Achenbach et
Marlene Castellano avait ouvert le programme de la section. Dr Achenbach a également dirigé
un atelier au congrès. La conférence a connu un grand succès en termes de participation.

Prix aux étudiants 
En 2007, deux prix ont été décernés à des étudiants. Le prix de la meilleure présentation
John Berry a été remis à Jessica Dere de l’Université Concordia et le récipiendaire du prix de la
meilleure présentation d’affiche Francis Aboud est allé à Sara Rubenfeld de l’Université
d’Ottawa. Les deux étudiants ont reçu une lettre de reconnaissance du président de la section
les remerciant de leurs présentations exceptionnelles. On a également invité les deux
étudiants à assister à une cérémonie de remise des prix au prochain congrès pour recevoir
150 $ ainsi qu’un certificat. La cérémonie de remise des prix aura lieu au cours de
l’assemblée générale annuelle au congrès annuel d’Halifax en 2008. De plus, la présidente de
la section a fait paraître une annonce dans Psynopsis au sujet de ces deux étudiants et leur
présentation de recherche.

Résumé d’ensemble
Grâce à une bonne base de membres et les contributions d’étudiants dynamiques, la section
est restée robuste. Notre programme du congrès, y compris la participation des étudiants et
des conférenciers invités, demeure très riche. La section a également une bonne visibilité
dans Psynopsis grâce à la soumission de trois articles : 1) la description de la section PIIC;
2) l’annonce des prix des étudiants de la section et 3) un article sur la psychologie en Iran qui
a été signé par W. Thorngate (Université Carleton) et la présidente de la section. Cet article a
été une initiative conjointe du Comité des relations internationales et de la section PIIC.

Saba Safdar, présidente

PSYCHOANALYTIQUE 
ET PSYCHODYNAMIQUE____________________________________________

Notre programme du congrès 2008 est rempli d’activités, de prix, de présentations, d’ateliers
de formation et de présentations savantes pertinentes d’un point de vue clinique. Cette année
nous sommes fiers d’honorer le professeur Bruce Fink, qui recevra le prix Otto Weininger pour
un apport exceptionnel à la psychanalyse, et qui  ouvrira le programme. Dr Fink dirigera aussi
une séance de formation sollicitée et supervisera une présentation de cas dans une
perspective lacanienne.

Cette année des prix de fellow seront présentés aux Drs Morris Eagle, John Munn et John Perrin
pour leurs contributions exceptionnelles à la pratique de la psychologie psychoanalytique.
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Notre section décernera aussi la bourse de psychanalyse Goethe. Cette année nous honorons
Linda Hopkins pour son livre intitulé False Self: The Life of Masud Khan (Other Press, 2006) et
Elizabeth Ann Danto pour son livre intitulé Freud’s Free Clinics (Columbia University Press,
2005).

Les auteurs suivants seront également honorés en tant que finalistes pour la bourse Goethe
de 2005 et 2006 : Marcia Cavell, Becoming a Subject (Oxford UP, 2006); Wilfried Ver Eecke,
Denial, Negation, and the Forces of the Negative (SUNY Press, 2006); Walter A. Davis, Death’s
Dream Kingdom (Pluto Press, 2006); Danielle Knafo et Kenneth Feiner, Unconscious Fantasies
and the Relational World (The Analytic Press, 2006); Lester Luborsky et Ellen Luborsky,
Research and Psychotherapy (Aronson/Rowman & Littlefield, 2006); Richard Raubolt (Ed.),
Power Games: Influence, Persuasion, and Indoctrination in Psychotherapy Training (Other
Press, 2006); Owen Renik, Practical Psychoanalysis for Therapists and Patients (Other Press,
2006); Michael Eigen, Emotional Storm (Wesleyan UP, 2005); Ellen Toronto et. al,
Psychoanalytic Reflections on a Gender-Free Case (Routledge, 2005) et Peter Buirski,
Practicing Intersubjectively (Aronson/Rowamn & Littlfield, 2005).

C’est ainsi que prend fin mon mandat de six ans en tant que président fondateur de la section.
Le président désigné Dr Paul Jerry prendra la barre et a déjà donné une orientation inestimable
à la section. Il a complètement refondu le site Web et assure la rédaction du bulletin en ligne
qu’il a lancé l’an dernier. Notre section est chanceuse de pouvoir compter sur son leadership
et son énergie et j’ai hâte de voir ses initiatives faire progresser la visibilité de la section à la
SCP.

Jon Mills, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
Sous la direction de la présidente sortante et membre actuelle du conseil d’administration,
Juanita Mureika, un groupe de travail de la section a terminé les Lignes directrices relatives à
la pratique professionnelle des psychologues scolaires au Canada. Ce document, qui est une
révision des Guidelines for Professional Practice for School Psychology (2001) du ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick, a été approuvé par le conseil d’administration de la SCP et
a été lancé au congrès de la SCP de l’an dernier. Les lignes directrices de la SCP ont
récemment été traduites en français; les versions anglaise et française se trouvent sur le site
Web de la SCP.

La Section des psychologues en éducation a récemment connu une poussée de croissance. Le
nombre actuel de membres s’élève à plus de 315 dont 63 étudiants affiliés. Compte tenu de
notre nouvelle taille, nous pouvons raisonnablement nous attendre à une présence notable de
la section au congrès de cette année. Des présentations sont prévues à peu près dans toutes
les tranches de temps et à certaines heures nous nous ferons nous-mêmes concurrence pour
les participants intéressés. Nous anticipons avec beaucoup d’intérêt la présentation principale
de notre section intitulée « The Psychologist as a Change Agent: Aligning Research and
Practice Efforts to Build Capacity for School Systems to Improve Student Outcomes » par
Ruth A. Ervin de l’Université de Colombie-Britannique. Il nous fait plaisir et nous sommes fiers
d’annoncer notre rôle en tant que section commanditaire du conférencier invité de la SCP
« Bullying is a Public Health Problem: It’s Everyone’s Responsibility to Address Bullying ». Cet
exposé sera présenté conjointement par Wendy Craig et Debra Pepler, les lauréates du prix de
la SCP pour contributions exceptionnelles au service public ou communautaire en 2008. Nous
sommes à peu près assuré que la participation sera à la mesure de la qualité des
présentations.

Il continue de se tisser des liens étroits entre la section et l’Association canadienne de
psychologues scolaires. Cette année, l’ACPS tiendra sa réunion générale annuelle et sa
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réunion du comité exécutif en conjonction avec le congrès de la SCP. Nous maintenons aussi
des liens avec le CCPPP, une relation qui prend de plus en plus d’importance maintenant que
le Jury d’agrément de la SCP verra à l’agrément des programmes de doctorat et de stage en
psychologie scolaire.

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 mises à jour aux
activités et à l’information de la même manière. Le Bulletin, un effort conjugué de la section et
de l’ACPS, a été mis en circulation cette année avec certains articles par des auteurs de série
ainsi que du matériel topique, dans un nouveau format éblouissant. Yvonne Martinez demeure
la représentante des étudiants au sein du comité exécutif de la section et nous espérons que
sa présence continuera de fournir l’impulsion nécessaire pour maintenir notre politique de prix
d’étudiants. Un relativement nouveau venu au comité exécutif, Bill McKee, passe au poste de
secrétaire-trésorier.

En gardant Halifax à l’esprit, j’aimerais remercier le reste du comité exécutif de la section pour
son énergie et son soutien pendant toute l’année qui vient de s’écouler : j’aimerais adresser
des remerciements bien spéciaux à Juanita Mureika, Don Saklofske et Gina Harrison.

Joseph Snyder, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________
Membres
Le nombre de membres de la section a été relativement constant, comptant 78 membres cette
année dont environ le tiers sont des étudiants. Nous anticipons une hausse l’an prochain à la
lumière de la naissance de la nouvelle Section des toxicomanies de la SCP.

Congrès
Nous avons le privilège de recevoir Dr Robert Ax au Congrès de la SCP de cette année à
Halifax; il est le conférencier invité par la section et commandité par la SCP. Le comité exécutif
tient à exprimer sa gratitude pour cet appui de la SCP. Dr Ax fait figure de proue dans la
campagne pour que les psychologues obtiennent le privilège de rédiger des ordonnances (PRO)
aux États-Unis et il partagera avec nous ses connaissances importantes sur le sujet.

Activités
La principale activité à laquelle la section s’est engagée est son bulletin trimestriel rédigé de
façon très compétente par Dr Litman. La section exprime sa gratitude pour son expertise, son
dévouement et ses efforts continus pour produire ce communiqué intéressant et informatif.
Nous tenons aussi à exprimer notre gratitude au Dr Bigelow pour ses compétences et ses
efforts continus en administration.

Enjeux de la section
Succession au leadership
J’ai (DN) assuré la présidence depuis la mise sur pied de la section il y a 11 ans (au Congrès
de la SCP de Charlottetown). Je n’ai pas été en mesure d’identifier un candidat pour me
remplacer et je tenterai de le faire au cours de l’année qui vient. Je me suis trouvé dans un
poste menant à la permanence pendant les trois dernières années et je trouve de moins en
moins de temps pour me consacrer à des activités non universitaires, mais non moins
importantes. J’ai confiance qu’un nouveau chef de section sera trouvé au cours de la
prochaine année.
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Privilège de rédiger des ordonnances pour les psychologues
Je crois dans l’importance de la section et du besoin de connaissances et d’éducation
psychopharmacologiques universelles pour tous les neuropsychologues et les cliniciens, peu
importe leur position à l’égard de cette question. Je trouve étonnant que certains collègues
trouvent ce point litigieux. Je crois aussi que c’est l’ignorance de nombreux psychologues
concernant les forces et les limites de la pharmacothérapie qui a rendu cette question
discutable. Les membres de la section en général appuient l’obtention de cette autorisation.
La section applaudit l’initiative récente du conseil d’administration de la SCP de mettre sur
pied un groupe de travail pour étudier l’option du PRO au Canada, mais est déçue que a) son
mandat soit de décider si un groupe de travail doit être formé pour étudier la question (c.-à-d. il
s’agit d’un « groupe de travail pour un groupe de travail ») et b) une de ses considérations dans
la décision si un groupe de travail « ultime » devrait être formé s’il canalisera toute opposition
ou mettra nos collègues de la psychiatrie en rogne. Nous trouvons cela tout à fait
inacceptable. S’il y avait un critère historique pour explorer l’avenir de la psychologie, il n’y
aurait pas de psychologue qui pratique la psychothérapie parce qu’à la fin de la Deuxième
Guerre, lorsque les psychiatres sont revenus en Amérique du Nord des théâtres de guerre en
Europe et dans le Pacifique, ils ont protesté avec véhémence contre l’intrusion récente des
psychologues dans « leur domaine de pratique » en utilisant une bonne part de la même
rhétorique (les psychologues tueront les personnes si on leur permet de pratiquer la
psychothérapie) ce qui est bien entendu aussi insensé que le campagne de peur qu’ils ont
commencé à faire pour protéger leur territoire. Si nous allons nous préoccuper de leurs
questions de territoire, nous pourrions tout aussi bien démanteler notre discipline et nos
pratiques et reléguer la profession au statut de technicien en laboratoire. « Va me chercher un
MMPI ou un WAIS-IV, mon garçon. » Je ne sais pas quel de mes collègues a sorti le critère de
la considération de « l’avant-dernier » groupe de travail, de sorte que cette critique n’est pas
dirigée personnellement contre un individu, mais c’est simplement absurde. On m’a
récemment demandé de référer un couple âgé à un psychiatre, à cause de questions
monétaires, pour obtenir du counseling. Lorsque j’ai finalement trouvé un psychiatre qui se
sentait à l’aise avec leur problème particulier lié à la famille, je l’ai informé que je pourrais
rédiger une lettre de référence. Il m’a dit que je ne pouvais pas le faire parce que si la
référence provenait d’un psychologue, il ne pourrait pas facturer le Régime d’assurance santé
de l’Ontario (RASO) parce que ce ne serait pas jugé comme une « question médicale ».
Autrement, si la référence provenait d’un omnipraticien, il s’agirait d’une question d’ordre
médical. Étrange, mais tous les schizophrènes que j’ai diagnostiqués (comme le permet la Loi
sur les psychologues et les disciplines de soins de santé) n’avaient pas un problème médical,
mais co-affligés référés par leurs médecins de famille avaient un problème médical. Cela
suggère un système de classification entièrement nouveau pour la schizophrénie… les
schizophrènes médicaux et non médicaux. Si la sensibilité des psychiatres est un critère pour
la représentation en psychologie, il serait préférable que nous acceptions cet état de chose et
sourire. Nous espérons vraiment qu’il n’y a pas de membre du conseil d’administration qui
acceptera cette position.

Nous suggérons respectueusement que les psychologues et les organisations qui ont pour
raison d’être le bien des psychologues et du public continuent à agir en conséquence.

Le comité exécutif de la section est d’avis que la psychologie progresserait beaucoup plus
rapidement et sans heurts si certains collègues n’essayaient pas d’imposer leurs perspectives
et leurs préjugés personnels sur les autres qui tentent de déployer de façon raisonnable et
responsable l’étendue de leurs compétences et de leur pratique. Nous ne voulons pas ici
semer la zizanie, mais plutôt rallier la coopération et le soutien des confrères et des consœurs
qui ne partagent pas notre opinion. Comme vous le savez, j’ai été un défenseur acharné de la
psychologie sous ses diverses formes et je continuerai de l’être.

Éducation
Le comité exécutif de la section voit un besoin d’étendre l’éducation en psychopharmacologie
fondamentale et appliquée aux niveaux du premier cycle et des études supérieures, ici encore,
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indépendamment de la question de du PRO. Nous avons noté que de nombreux programmes
de premier cycle et d’études supérieures offrent déjà des cours de base en neurosciences
comportementales décrits en divers termes. Nous encourageons tous les programmes à
rendre disponibles ces cours importants aux étudiants en psychologie. À notre assemblée
générale annuelle, nous allons discuter des façons de sensibiliser les programmes à faciliter
cet aspect de l’éducation en psychologie.

Recherche
Le comité exécutif de la section croit qu’une raison de la déconnexion entre les psychologues
au sujet du PRO est un microcosme du schisme malheureux voire désastreux entre les
psychologues cliniciens et ceux en recherche. Contrairement à la médecine, où les praticiens
et les chercheurs reconnaissent que leur existence favorable repose sur leur autre moitié, les
psychologues montrent peu de liens avec leurs camarades de l’autre côté de cette faille
artificielle. Même s’il y a un certain nombre de Ph.D. exceptionnels en psychologie qui
effectuent de la recherche fondamentale et moins fondamentale en psychopharmacologie à
l’intérieur (et à l’extérieur) des départements de psychologie au Canada, peu de cliniciens sont
conscients de leur existence, ce qu’ils étudient et comment leurs connaissances pourraient
leur être utiles dans leur pratique. Pour aider à remédier à cet état de choses, nous avons
l’intention de commencer à rédiger des articles sur les psychologues canadiens qui travaillent
dans les programmes de recherche en psychopharmacologie dans notre bulletin. Nous
espérons avoir de bonnes nouvelles à ce sujet l’an prochain.

David Nussbaum, président

ORIENTATION SEXUELLE ET 
IDENTITÉ SEXUELLE____________________________________________

Comité exécutif
Le comité exécutif était constitué des membres suivants : Melanie Morrison (Université de
Saskatchewan) et J. Roy Gillis, (IEPO, Université de Toronto) coprésidents, Daragh McDermott
(National University of Ireland Galway) coordonnatrice du serveur de liste, Melanie Morrison
(Université de Saskatchewan) trésorière et Karen Blair (Université Queen’s) coordonnatrice du
site Web. Après avoir siégé pendant quatre années à titre de coprésidents, Melanie Morrison
et J. Roy Gillis ont souhaité la bienvenue à un nouveau président de section, Dr Kevin Alderson
(Université de Calgary).

Congrès
Un bon nombre de membres de notre section a assisté au congrès annuel à Ottawa. Les
affiches et les résumés d’articles ont été évalués par Todd Morrison (National University of
Ireland Galway) et cinq autres évaluateurs anonymes. Le processus d’évaluation a permis de
présenter un certain nombre de symposiums et d’ateliers par des membres du corps
professoral et d’étudiants et de la section. Sur la base des présentations faites à Ottawa, un
comité d’évaluateurs a sélectionné deux récipiendaires des prix d’étudiants que la section
décerne annuellement : le prix Henry Minton pour l’excellence en recherche (100 $;
présentation d’articles) et le prix étudiant d’excellence en recherche (50 $; présentation
d’affiches). Nous avons le plaisir d’annoncer que nous continuerons de reconnaître les
étudiants et leurs réalisations en recherche à tous les congrès annuels futurs.

Membres
Le nombre de membres dans notre section s’accroît d’année en année et nous espérons
continuer à attirer des chercheurs, des théoriciens et des praticiens. De plus, nous espérons
que le nombre d’étudiants intéressés à se joindre à la section demeurera élevé et qu’au fil des
ans, d’autres personnes s’engageront à mesure que nous travaillons à promouvoir le
changement social et redresser les injustices. Nous sommes une section qui évolue sans
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cesse et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant. Si vous êtes
intéressé à vous joindre à la section, les frais sont minimes (15 $ pour les membres réguliers
et 5 $ pour les étudiants), et nous encourageons une participation active de nos membres.

Melanie Morrison, coprésidente

PSYCHOLOGIE SOCIALE
ET DE LA PERSONNALITÉ____________________________________________

La Section de psychologie sociale et de la personnalité existe pour faire avancer la recherche
en psychologie sociale et de la personnalité et favoriser les relations entre les chercheurs
canadiens dans ces domaines. La section organise un précongrès d’une journée à chaque
année. Cette année la brochette de conférenciers est encore excellente. Ces conférenciers
sont les suivants : Stacey Mackinnon (Université de l’Île-du-Prince-Édouard), Ian McGregor
(Université York), Ian Newby-Clark (Université de Guelph), Wei Qi Elaine Perunovic (Université
du Nouveau-Brunswick), Jeff Schimel (Université de l’Alberta) et Leanne Son-Hing (Université de
Guelph). Il y aura des présentations pendant toute la journée, un dîner succulent et une
séance d’affiche « échanger et parler » à l’heure du dîner et une discussion de l’événement de
l’an prochain. Même si 92 % des participants de l’an dernier ont indiqué que la section devrait
exiger des frais peu élevés pour assister, nous avons opté de ne pas le faire parce que le
bureau du président de l’Université St. Mary’s fournit un financement généreux.

La section est bien représentée au programme du congrès de 2008. Il y a eu 147 soumissions
à la section pour le congrès de cette année et 89 % ont été acceptées. Il y aura
102 présentations d’affiches et 28 exposés, plusieurs dans le cadre d’un symposium. Ces
statistiques sont impressionnantes, mais il est clair que la section doit encourager un plus
grand nombre de présentations orales afin de diminuer la disparité entre les présentations
orales et d’affiches.

La section décerne également des prix pour la meilleure soumission au congrès par un
étudiant de premier cycle (le prix Ken Dion) et l’étudiant de deuxième et troisième cycles (prix
Brendon Gail Rule) et publie un bulletin (Social-Personality Quarterly), sur le site Web
(http://www.cpasp.ca) et le serveur de liste. Le site Web connaît un bon achalandage. Depuis
sa création (novembre 2007), le site Web a reçu environ 289 visiteurs et 2 106 demandes
d’accès par mois! Cette activité témoigne d’un intérêt accru en psychologie sociale et de la
personnalité au Canada.

Témoignant aussi d’un intérêt sain pour la section, le nombre de membres a augmenté de
façon draconienne au cours de l’année dernière. Du 1er juillet 2007 au 2 mai 2008, le nombre
de membres est passé de 206 à 277. Il s’agit d’une augmentation de 35 %! Bienvenue à tous!
De nos membres, environ la moitié (126 ou 45 %) sont des étudiants affiliés. Cela suggère
que la section continuera de grandir.

Dans un même ordre d’idées, la situation financière de la section est relativement robuste.
Nous avons plus de 5 000 $ en banque, une augmentation d’environ 1 500 $ depuis
novembre 2007 et nous ne nous attendons pas à ce qu’il y ait de grandes dépenses cette
année. Nous pourrions aussi obtenir d’autres fonds des membres qui ont récemment adhéré,
mais dont les frais d’adhésion n’ont pas encore été déposés par la SCP dans le compte de la
section.

En dernier lieu, le conférencier invité de la section cette année est Dr Michael Ross de
l’Université de Waterloo. Il est fellow de la Société canadienne de psychologie et de l’American
Psychological Association, de l’American Psychological Society et de la Society for Personality
and Social Psychology. Il a reçu un Distinguished Alumni Award de l’University of North Carolina
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à Chapel Hill en 1998 et l’American Psychology Foundation Award de l’American Psychological
Association en 1999. Nous nous attendons à être en mesure de continuer à attirer des
conférenciers d’aussi haut calibre pour représenter la section.

Somme toute, il semble que la section soit en santé et réalise son objectif de faciliter les
relations entre les chercheurs en psychologie sociale et de la personnalité au Canada.

Katherine Starzyk, présidente

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE____________________________________________
Notre présidente actuelle est Tricia Orzeck. Gerry Farthing est le président sortant. Andrew Ling
est le secrétaire /chargé des communications, Danielle Poulos est notre nouvelle
représentante des étudiants et plusieurs membres ont siégé à divers comités. Cependant,
tous ces postes ont été disséminés par la maladie ou de nombreux déménagements,
réduisant par conséquent significativement l’effectif pour lancer des initiatives. Nous
continuons à déployer des efforts pour recruter des membre pour nous aider dans les tâches
de la section. Malgré cela, après seulement une année en tant que section réinstituée, nous
avons connu une croissance significative du nombre de membres soit plus du double!
Conséquemment, nous avons besoin d’une cohérence au sein des membres du comité
exécutif qui sera essentielle pour assurer sa croissance. Vous trouverez ci-après une brève
description des activités entreprises au cours de l’année qui vient de s’écouler.

Congrès
Quatre membres ont évalué les résumés du congrès de 2008. Nous allons organiser un
événement social non officiel pour les membres de la psychologie du sport et de l’exercice qui
assistent au congrès de 2008.
Prix : Notre première accolade pour cette section, un prix du meilleur résumé a été choisi pour
le congrès de cette année. Un certificat de reconnaissance sera remis au congrès.

Administration
Site Web 
Beaucoup de contenu continue d’être créé et demandé pour nos diverses pages Web en
utilisant le format de la SCP.

Communication
Des communications par courriel intermittentes au sujet des développements dans la section
se sont poursuivies. Les membres ont été invités à siéger à des comités, on a demandé des
nominations pour des postes au comité exécutif et une évaluation des besoins a été envoyée.

Gouvernance
Après avoir distribué les règlements pour fins d’approbation à la suite de la dernière
assemblée annuelle de la section, ceux-ci ont été soumis au conseil d’administration de la
SCP en mars 2008 et ont été approuvés.

Membres
La section compte actuellement 376 membres, dont 50 % sont des étudiants. Nous avons
décidé de ne pas demander de frais d’adhésion en ce moment en raison des incohérences
avec certaines de nos initiatives et nos capacités de produire dans tous les domaines visés.

Projets majeurs courants
Programmation/formation/compétence
Nous continuons à travailler sur les critères et les recommandations à l’intention des
praticiens de la psychologie sportive qui suivent la voie de la psychologie pour éventuellement



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 2007-2008

49

devenir des psychologues ou des associés en psychologie avec une sous-spécialité ou une
pratique en psychologie sportive. Notre but est de suggérer des critères minimums pour nos
psychologues autorisés afin qu’ils puissent obtenir la formation adéquate dans l’arène
sportive. Actuellement, nous sommes dans la seconde ronde de délibérations concernant de
telles lignes directrices.

Alliance CSPA/SCP
Nous n’avons pas mis plus d’efforts pour créer un pont au cours de l’année qui vient de
s’écouler compte tenu qu’il n’y a pas de réciprocité venant de la CSPA. Nous espérons qu’une
fois que nous ferons avancer les objectifs de notre section, nous pourrons réexaminer cette
relation avec nos propositions d’assurer que la psychologie est incluse dans la pratique de la
psychologie sportive.

Questions de réglementation/éthique
Nous avons engagé des discussions avec divers présidents des collèges de psychologues
partout au Canada à la lumière de la fausse représentation courante des non-autorisés qui
utilisent le titre de psychologue lorsqu’ils travaillent avec les sportifs. Nous continuons de
travailler de façon exhaustive à informer le public et les collègues sur cette question, mais à
ce point, cette mauvaise représentation continue d’ennuyer de façon importante membres
autorisés qui ont à cœur la protection du consommateur et la clarté des services. 

Notre section a de nombreuses ambitions qui peuvent être rendues possibles avec un peu
plus d’aide. Les premières années de reconstitution ont été difficiles par moment, mais il est
très intéressant de voir notre section et l’intérêt de nos membres grandir.

Tricia Orzeck, présidente

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE____________________________________________
Le comité exécutif de la section des étudiants de 2007-2008 était constitué des membres
suivants : Lindsay Uman (présidente), Kelly Smith (présidente sortante; présidente désignée;
membre étudiante du conseil d’administration), Philip Johnson (coordonnateur des
représentants sur le campus), Pamela Seeds (secrétaire-trésorière), Roxanne Sterniczuk
(coordonnatrice des affaires de premier cycle) et Annie Drouin (agente de communications).
Kelly Hayton a fourni un soutien inestimable en tant que gestionnaire de notre page Web et
notre serveur de liste. Au cours de l’année, nous avons organisé deux téléconférences et nous
avons été impliqués dans plusieurs initiatives, notamment :

• Nous avons maintenu une section active avec un serveur de liste comptant plus de
1 300 membres.

• Nous avons créé un nouveau poste au sein du comité exécutif (agent de communications)
qui veillera à la traduction de certaines communications de la section.

• Nous avons tenu à jour et traduit récemment notre page Web.
• Nous avons maintenu et tenu à jour la liste des prix des étudiants de la SCP et elle a été

publiée sur le serveur de liste et le site Web.
• Nous avons distribué et publié une liste à jour des ressources en psychologie et des

suggestions pour le Mois de la psychologie.
• Nous avons géré le programme de représentants des étudiants et du corps professoral sur

le campus (c.-à-d. les Amis de la SCP). Nous comptons actuellement des représentants des
étudiants de tous les cycles sur 42 campus partout au pays et un représentant du corps
professoral dans 30 établissements d’enseignement. En collaboration avec le Comité des
membres de la SCP, nous avons fait parvenir des lettres aux universités qui n’avaient pas
d’Amis de la SCP. Nous avons également admis notre premier représentant des étudiants
d’une université non canadienne.
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• Nous avons publié et révisé des annonces de postes d’étudiants au Conseil canadien des
programmes professionnels de psychologie (CCPPP).

• Nous avons planifié et organisé la deuxième réunion des représentants sur le campus à
l’occasion du congrès de cette année qui est une occasion exceptionnelle pour les
représentants de se rencontrer, de rencontrer le personnel de la SCP ainsi que les membres
de l’exécutif.

• C’est la deuxième année qu’un représentant des étudiants de notre comité exécutif siège
au conseil d’administration de la SCP.

• Nous avons fait parvenir notre avis annuel d’élection du comité exécutif de la section des
étudiants par notre serveur de liste, notre page Web et Psynopsis. Deux postes ont été
comblés par acclamation, une élection a eu lieu pour désigner le président et le
coordonnateur des affaires des étudiants de premier cycle.

• Nous avons continué à recruter et à publier des articles d’étudiants dans Psynopsis.
• Nous allons présenter plusieurs séances au prochain congrès, notamment des conseils sur

les demandes d’admission à une école d’études supérieures, la rédaction pour les
publications, des considérations concernant la formation postdoctorale et des stratégies
efficaces pour les assistants à l’enseignement et les nouveaux membres du corps
professoral (en conjonction avec la Section de l’enseignement de la psychologie). De plus,
notre section coparraine l’atelier précongrès sur la « pratique privée » avec le
Dr Randy Paterson. Du matériel sera également distribué aux étudiants par le serveur de
liste et la page Web pour les orienter vers des séances pertinentes aux étudiants au
congrès, l’événement social et d’autres informations sur le congrès.

• Nous organisons actuellement l’événement social annuel des étudiants au congrès.
• Nous avons distribué une présentation Powerpoint excellente créée par la section des

étudiants et Dr Dozois, président du Comité scientifique, sur « Les demandes à l’école des
études supérieures », qui sont aussi traduites en français.

• Nous avons fait un appel aux étudiants et tenu un vote pour aider Dr Ian Nicholson à trouver
un représentant d’étudiants pour siéger au groupe de travail de la SCP sur le privilège de
rédiger des ordonnances.

• Nous avons ébauché les règlements de la section, qui ont été présentés au conseil
d’administration lors de sa réunion de novembre 2007. Nous avons révisé les règlements et
nous entendons soumettre l’ébauche finale pour fins d’examen à la réunion du conseil
d’administration de juin 2008.

• L’un de nos membres du comité exécutif a représenté notre section au congrès de
l’Association des étudiants des sciences de la santé du Canada (AESS) à London, en
Ontario, du 18 au 20 janvier 2008.

• Nous avons créé et distribué une affiche bilingue aux représentants sur le campus et aux
départements afin de promouvoir l’adhésion des étudiants à la SCP.

Nous tenons à remercier la SCP d’avoir pleinement appuyé notre section. Nous croyons que
nous sommes dotés d’un comité exécutif dynamique et nous sommes fiers des excellentes
relations que nous entretenons avec les personnes avec qui nous travaillons à la SCP.

Lindsay Uman, présidente

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
À l’assemblée générale annuelle de la section à Ottawa le 9 juin 2007 nous avons : a) adopté
le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de la section de 2006; b) accepté le rapport
du trésorier, prévoyant un solde d’environ 2 150 $ d’ici la fin de l’exercice financier
2007-2008; c) accepté le rapport du président; d) approuvé une proposition au maintien en
fonction du président et du trésorier et e) discuté d’un certain nombre d’idées pour les
présentations de la section à l’occasion du congrès de la SCP 2008.
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Depuis l’assemblée générale annuelle nous avons a) étudié les propositions de présentations
au 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 aux
congrès de la SCP à venir et c) examiné les suggestions relatives à un bulletin et à une page
Web. En ce qui touche le point b) précédent, nous avons l’intention d’inviter un (et peut-être
deux) enseignants de la psychologie et auteurs de réputation internationale pour présenter un
exposé à Montréal en 2009 et le congrès annuel d’Halifax comportera neuf séances liées à
l’enseignement. 1) En suivi à leur présentation de l’an dernier sur la création d’un portefeuille
d’enseignement, le vendredi 13 juin à 14 h 30, Drs Ken Cramer (Université de Windsor) et
Bill Owen (Université du nord de la Colombie-Britannique) organiseront le programme de la
section sous forme d’un atelier intitulé « Values and Ethics in Teaching: The Good, the Bad,
and the Ugly. » 2) Notre section et la section des étudiants en psychologie encore cette année
allons commanditer conjointement un atelier d’enseignement; cette année l’atelier se
penchera sur les « stratégies efficaces d’enseignement pour les adjoints à l’enseignement et
les nouveaux membres du corps professoral » (le samedi 14 juin, 13 h); immédiatement après
(le samedi 14 juin, 15 h), Robert Roughley et Meadow Schroeder (Université de Calgary)
présenteront un atelier d’enseignement connexe sur la prévention du trac (Preventing Stage
Fright). 3) Le samedi 14 juin à 13 h, Andrea Arsenault offrira un quatrième atelier intitulé
« Service Learning: An Alternative to Traditional Pedagogy ». 4) Un symposium intitulé
« Qualitative Research in Psychology » inclura des communications orales par Terry Mitchell,
Richard Walsh-Bowers, Rory Coughlan, Dana Friesen et Julian Hasford. 5) Deux séances de
conversation examineront i) les mauvaises conceptions sur la direction des discussions en
salle de classe (Dengting Boyanton) et ii) un programme d’intégration d’une pratique
dynamique (Stephanie Martin). 6) Les affiches incluront l’examen de l’adaptation au travail et
l’anxiété chez les professeurs d’université, les genres en relation à la concurrence dans la
salle de classe universitaire, le rôle de l’adaptation-innovation dans le rendement universitaire
des étudiants, les facteurs influençant l’intégrité universitaire chez les étudiants
internationaux, l’identification des étudiants qui pourraient bénéficier d’une formation évaluée
par les pairs, les expériences d’enseignants débutants et la recherche en science sociale
interdisciplinaire au collège communautaire (séance d’affiche G, le 14 juin, 12 h – 13 h 55).

Dre Margaret Matlin continue à agir à titre d’agente de liaison avec la société de l’APA pour
l’enseignement de la psychologie; l’adresse de Dre Matlin est la suivante Department of
Psychology, SUNY Geneseo, 1 College Circle, Geneseo, New York (716/2455205).

L’adhésion à la section continue d’être saine puisque nous comptons actuellement
80 membres réguliers et 25 membres étudiants. L’aide continue des membres pour faire
croître la section et la visibilité (particulièrement auprès des étudiants) est fortement
encouragée. Les frais d’adhésion nominaux annuels à la section (5 $) permettent en grande
partie de commanditer 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, Ludy T. Benjamin, Jr. et William Buskist.

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, rue Epworth, London (Ontario)  N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408; fax
519-433-0353; courriel <mailto:nskinner@uwo.ca>nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, président

FEMMES ET PSYCHOLOGIE (FEP)____________________________________________
Comité exécutif de la section
Présidente : Charlene Senn; présidente sortante : Teresa Janz; secrétaire-trésorière :
Noreen Stuckless; rédactrices du bulletin : Paula Barata (07), Shannon Ellis (08); Webmestre :
Michelle McCarron; coordonnatrice des membres : Brenda Bettridge; coordonnatrice des
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nominations : Sandra Pyke; coordonnatrice de l’examen des résumés : Maria Gurevich;
représentante des étudiants diplômés : Suzanne Cooper; coordonnatrice des prix aux
étudiants : E.B. Brownlie; liaison entre le Comité et le conseil d’administration de la SCP :
Elizabeth Church; liaison FEP-SPW : Joanne Gallivan; présidente du Comité sur le statut de la
femme : Erika Horwitz.

Activités du congrès
La section Femmes et psychologie a connu un congrès de 2007 très réussi. La section a
commandité un atelier précongrès, deux symposiums, une séance de conversation et trois
séances d’examen théorique. L’atelier FEP intitulé Advocacy, Activism and Policy Change: Is
Feminist Psychology Making a Difference? a commencé par une présentation intitulée The Sex
trade, Illegal Drug Use, Poverty and Homelessness: The Role of Community and Political
Activism de Libby Davies, député, de Vancouver, suivie de quatre ateliers sur des sujets divers.
Le discours-programme a été présenté par la récipiendaire du prix du membre distingué de
2006 Dre Hilary Lips de la Radford University en Virginie. Sa présentation, Documenting and
understanding the gender pay gap: A social psychological perspective a compté de nombreux
participants et a été bien accueillie. Une discussion animée sur la recherche de Dr Lips s’est
poursuivie à notre réception.

La section a planifié de nombreuses activités pour le congrès de 2008 à Halifax, notamment
un atelier précongrès intéressant intitulé Determinants of Women’s Health: A Holistic Approach
to Understanding Women’s Psychological and Physical Well-being organisé par Suzanne Cooper
avec l’aide de Joanne Gallivan. La section clinique nous a demandé de coparrainer leur atelier
précongrès (Working with Clients Who Have Sexual Difficulties: A Workshop for Psychologists
with a General Practice) par une membre de la FEP Sandi Byers. Nous avons nommé
Christina Robb conférencière d’honneur de la SCP, auteure de This Changes Everything: The
relational revolution in Psychology (avec les sections de counseling et clinique). Le
récipiendaire du prix du membre distingué 2007, Fran Cherry, ouvrira la conférence de la
section avec sa présentation There is nothing so practical as a good feminist theory. Nous
allons également commanditer deux symposiums, un examen théorique, deux séances de
conversation et un atelier, en plus d’un certain nombre de présentations d’affiches.

Membres de la section
L’adhésion à la section est très saine soit presque 190 au dernier dénombrement en 2007.
Plus de 60 de ses membres sont des étudiantes. Un plus grand nombre de nos membres
deviennent des membres qui soutiennent la section plus qu’auparavant (y compris cinq
étudiantes!) ce qui est une preuve d’un engagement ferme envers elle.

Prix
Le prix du membre distingué de la FEP 2007 a été décerné à Fran Cherry et le prix de mentorat
féministe à Mary Hampton, de l’Université de Regina. Aucune des récipiendaires n’a pu être
présente à notre réunion de sorte que les honneurs ont été lus et les plaques leur ont été
postées.

Notre section a pour priorité l’appui aux étudiants et leur réserve 1 500 $ en prix chaque
année. Cette année n’a pas fait exception, un prix de présentation d’étudiant de 500 $ et cinq
prix de déplacement de 200 $ ont été remis.

Bulletin et site Web
Trois bulletins ont été publiés au cours de l’année. La rédactrice Paula Barata a encadré
Shannon Ellis puis lui a remis le flambeau en 2008.

Nous avons réalisé que la rubrique « herstory » de la FEP risque de se perdre si nous ne
travaillons pas activement à la préserver, de sorte que nous avons repris un certain nombre de
projets pour remédier à ce problème. Nous avons maintenant tous les récipiendaires passés
des prix listés sur le site Web et nous avons numérisé tous les bulletins passés que nous
avons pu trouver. Ils seront publiés sur le site Web dans un format qui se prête à la recherche.

Charlene Senn, présidente
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PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS
RURALES ET NORDIQUES____________________________________________

Comité exécutif:
Présidente : Karen Dyck
Président désigné : Henry Harder
Secrétaire-trésorière : Cindy Hardy

Nominations au comité exécutif:
La section cherche actuellement les nominations aux postes de président désigné, président
et secrétaire-trésorier.

Poste de représentant des étudiants :
Les membres de la section ont récemment voté à l’unanimité en faveur d’ajouter un poste de
représentant des étudiants au sein du comité exécutif. Une demande de modification des
règlements de la section a été adressée au conseil d’administration de la SCP pour fins
d’examen à sa réunion du mois de juin.

Mise à jour du Comité des affaires professionnelles de la SCP
Nous tenons à remercier Judi Malone pour son intérêt à représenter notre section sur le
Comité des affaires professionnelles de la SCP.

Mise à jour sur le groupe de travail de la SCP sur le privilège de rédiger des ordonnances
pour les psychologues
Brian Bigelow a été nommé comme le représentant de la section à ce groupe de travail.

Prix étudiant Étoile du nord :
Le prix étudiant Étoile du nord a récemment été établi par la section de psychologie du milieu
rural et nordique afin de reconnaître l’étudiant ayant présenté la soumission la plus méritoire à
la Section de psychologie du milieu rural et nordique au congrès annuel de la SCP. Ce prix sera
décerné au cours de l’assemblée générale à venir.

Nouveaux membres :
La section compte plus de 200 membres et grandit toujours.

Serveur de liste et page Web :
Grâce aux efforts bénévoles de Hope Yungblut et Laura Voichita-Ocolisan le serveur de liste de
la section fonctionne. Grâce aussi aux efforts bénévoles de Melissa Tiessen la page Web de la
section a été mise à jour et transformée en une page conviviale.

Bulletin :
Le bulletin de la section « The View from Here:  Perspectives in Rural and Northern
Psychology » est publié et distribué par voie électronique aux membres deux fois par année.
Cindy Hardy et Karen Dyck corédigent le bulletin.

Activités du congrès :
Grâce au travail acharné d’un certain nombre de membres, la section a évalué plusieurs
soumissions pour le congrès de la SCP. Nous espérons une présence toujours grandissante au
congrès.

Karen G. Dyck, présidente
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Historienne de la SCP
Depuis que j’ai préparé mon dernier rapport annuel en avril 2007 et jusqu’à ma démission en
tant qu’historienne de la SCP en décembre 2007, mes acvités ont été les suivantes :

1) Répondre aux demandes de renseignements concernant les fonds de la Société canadienne
de psychologie à Bibliothèque et Archives Canada (BAC); 2) aider les chercheurs à obtenir
l’accès et des copies de matériel textuel à BAC; 3) servir de personne-ressource pour les
personnes qui travaillent sur l’histoire de la Société canadienne de psychologie ou certains
aspects de la psychologie canadienne; 4) rencontrer feu Dr Anthony Norton concernant le
matériel source primaire et secondaire d’intérêt possible aux historiens de la psychologie
canadienne; 5) maintenir le contact avec M. Larry McNally de BAC concernant les archives de
la SCP; 6) réviser et mettre à jour le site Web des archives de la SCP au printemps de 2007
afin de refléter les changements a) apportés à la disposition physique de BAC; b) à la politique
régissant la recherche à BAC et c) au site Web de BAC; 7) réviser le site Web des archives de
la SCP à l’automne de 2007 afin de refléter d’autres changements à la politique régissant la
recherche à BAC et une refonte massive du site Web de BAC; 8) faire du travail préliminaire en
vue d’élaborer une politique relative aux photos de la SCP et un mandat pour le poste
d’historien de la SCP; 9) établir le Comité consultatif des archives de la SCP afin de conseiller
et d’aider l’historien de la SCP à élaborer des lignes directrices et des politiques relativement
aux archives de la SCP. Les membres du Comité sont les suivants : Dr Henderikus Stam
(Université de Calgary); Dr Richard Walsh-Bowers (Université Wilfr id Laurier) et
Dr Andrew Winston (Université de Guelph); 10) rencontrer les membres du Comité consultatif
des archives de la SCP afin de discuter de l’élaboration d’un mandat convenable pour le poste
d’historien de la SCP et une politique sur les photos de la SCP; 11) rencontrer le conseil
d’administration de la SCP afin de parler de mes activités en tant qu’historienne de la SCP;
12) préparer un article pour le numéro d’automne de Psynopsis; 13) terminer mon examen des
restrictions imposées aux entrevues qui constituent la série « Histoire orale de la psychologie »
à BAC; 14) correspondre avec les membres de la Société qui veulent faire don de matériel à
archiver par la SCP; 15) correspondre avec M. John Court, du Centre des archives sur les
toxicomanies et la santé mentale au sujet du matériel source d’intérêt possible aux historiens
de la psychologie canadienne; 17) aider un membre du personnel du siège social de la SCP à
effectuer des histoires orales; 17) continuer à travailler sur la collection de photographies de la
SCP; 18) rencontrer et maintenir les contacts avec Dr John Service, le directeur général de la
SCP jusqu’au 30 septembre 2007, au sujet de mes activités en tant qu’historienne de la SCP
et des questions qui nécessitaient notre attention respective; 19) rencontrer et correspondre
avec Dre Karen Cohen, directrice générale intérimaire de la SCP d’octobre 2007 à mars 2008,
concernant entre autres le souhait de la SCP pour une nouvelle entente de droit d’auteur avec
l’historien de la SCP, des contrats annuels pour le poste d’historien de la SCP et des rapports
trimestriels.

Dans la période suivant immédiatement ma démission (c.-à-d. en janvier 2008), j’ai préparé un
rapport à l’intention du conseil d’administration de la SCP résumant mes activités en tant
qu’historienne de la SCP de janvier à décembre 2007 et j’ai  vu à toute la correspondance en
souffrance.

Katalin Dzinas
Historienne de la SCP, juin 2000-décembre 2007
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Activités de Représentation 
de la SCP
COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS)

DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________

J’ai continué à représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins de santé qui
conseille le commissaire de Service correctionnel du Canada au sujet de questions relatives à
la prestation des soins de santé au sein du SCC. Les membres du Comité consultatif des
soins de santé proviennent des sociétés canadiennes dentaires, médicales, de sciences
infirmières, de psychiatrie, de psychologie et de santé publique.

Le CCSS a visité le Québec et les régions de l’Atlantique au cours de l’année qui vient de
s’écouler. Une visite d’installation des établissements a été effectuée dans la région de
Québec et un centre correctionnel communautaire a été visité dans la région de l’Atlantique. À
la suite de ces visites, le CCSS a tenu des réunions avec le personnel du SCC pertinent afin
d’évaluer les questions et les politiques de soins de santé qui touchent les détenus au sein du
système fédéral. M. Keith Coulter, commissaire, au SCC et Mme Leslie MacLean, commissaire
adjointe des services de santé du SCC ont assisté à la réunion dans la région de Québec en
septembre 2007 et cette dernière a aussi assisté à la réunion dans la région de l’Atlantique
en mai 2008. Dr Howard Njoo, directeur général du Centre de prévention et de contrôle des
maladies infectieuses, de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) ont assisté à une
partie de la réunion afin de discuter de l’orientation en matière de politique dans ce domaine
et la définition de la réduction des risques.

Mme Lynne Gray, infirmière de CB, la représentante de l’AIIC a démissionné. Sa connaissance
et son expérience étaient des plus appréciées par les membres du comité. Elle sera
remplacée par une personne désignée par l’AIIC.

En vertu de la nouvelle structure de gouvernance, les services de santé au sein du SCC ont
leur propre secteur et un certain nombre de directions ont été créées pour aider à la gestion
des domaines majeurs des services de santé comme la santé mentale, la santé publique, les
services cliniques, les politiques, la planification et l’amélioration de la qualité.

Vous pouvez communiquer avec moi pour obtenir un supplément d’information.

Yvette L. Thériault, représentante de la SCP

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES 
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2007-2008, j’ai continué à représenter la Société canadienne de
psychologie auprès des Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP) qui est une
organisation « parapluie » pour divers secteurs et organismes professionnels bénévoles
d’envergure nationale et qui ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les
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ANAJP reçoivent une subvention d’exploitation du ministère fédéral de la Sécurité publique et
Protection civile Canada et sont actuellement composées de 18 organismes.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les efforts ont surtout été axés sur le comité
d’experts « ruban bleu », présidé par Robert Sampson, qui a été désigné pour mener un
examen de l’exploitation et de l’infrastructure du Service correctionnel du Canada (SCC). L’une
des recommandations controversées du comité d’experts a été l’élimination de la libération
d’office. Les ANAJP ont mené diverses réunions de planification au sujet de la délibération du
comité et diverses organisations membres ont fait des présentations au comité. Les membres
des ANAJP ont également discuté de divers plans et stratégies pour répondre au rapport du
comité qui a été publié en novembre 2007.

Je n’ai pas été en mesure d’assister à la réunion de consultation de cette année auprès du
Service correctionnel du Canada en février 2008. Une autre réunion de consultation auprès de
SCC est maintenant planifiée pour septembre 2008.

Cependant, j’ai été en mesure d’assister à une réunion du Comité consultatif de recherche
pour le Service correctionnel du Canada qui a été organisée par le directeur général, services
de recherche, Dr Brian Grant, nommé récemment en mars 2008. Les intervenants de divers
organismes gouvernementaux (SCC et d’autres ministères) et non gouvernementaux y ont
assisté. J’ai représenté le milieu universitaire. Le personnel de recherche de SCC a présenté
une revue des diverses activités de recherche en cours, y compris une enquête de recherche
sur la santé mentale des contrevenants dans le SCC. Les domaines de recherche prioritaires
en 2008-2009 ont également été exposés. Les discussions ont ensuite été axées sur un
mécanisme d’élaboration des priorités de recherche à l’avenir, qui a été suivi d’une discussion
des sujets de recherche possibles qui pourraient être inclus parmi les priorités d’avenir. En
dernier lieu, il y a eu une discussion au sujet du processus d’approbation de la recherche
proposée externe (p. ex. la recherche avec les participants de SCC et/ou les données). On a
fait remarquer qu’un processus plus rapide d’examen et d’approbation de la recherche était en
élaboration et un engagement a été fait que les propositions seraient évaluées de façon plus
opportune que ce ne fut le cas au cours des dernières années.

Il est prévu que je présenterai des détails au sujet de ces réunions et d’autres points des
ANAJP aux membres de la SCP à l’occasion de l’assemblée générale annuelle de la section de
la justice pénale à Halifax en juin 2008.

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP

CONSEIL CANADIEN DES 
DÉPARTEMENTS DE PSYCHOLOGIE (CCDP)____________________________________________

L’annonce des postes universitaires dans les universités canadiennes a été l’une des activités
récentes considérables du CCDP. Ces avis de concours sont publiés sur le site Web du CCDP
http://bolt.lakeheadu.ca/~psychwww/CCDP/CCDPindex.html

À la suite de la réunion de la SCP de 2008 en février, la SCP et le CCDP ont rédigé une lettre
conjointe à l’intention du président du CRSH au sujet des exigences d’admissibilité aux
bourses. Cette lettre a donné lieu à une réunion avec le VP du programme, Marilyn Taylor et
deux agents de programme. Le programme de bourses et d’autres questions ont fait l’objet de
discussion à cette réunion. Le personnel du CRSH a exprimé une compréhension du problème
et une volonté de travailler avec les psychologues canadiens sur ces enjeux. Même si aucune
décision ferme n’a été prise concernant la question de l’admissibilité, il a été convenu qu’il y
aurait des discussions de suivi sur cette question.
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Le CCDP tiendra sa prochaine réunion de concert avec le congrès de la SCP à Halifax en
juin 2008. Il a toutefois été décidé de déplacer la date et l’heure. La réunion aura lieu dans le
cadre d’une réunion dîner le samedi soir. Un certain nombre de questions sont à l’ordre du
jour :

• Un rapport des activités de la SCP
• La politique et les discussions au sujet des bourses du CRSH
• Les réunions futures avec le SCSCCC ou la SCP?
• Le groupe de travail sur les questions d’offre et de demande en psychologie canadienne
• Un suivi sur une enquête sur la charge d’enseignement
• Nous avons également invité Dres Shelagh Towson et Kathryn Lafreniere à aborder un thème

d’intérêt pou Shannon Ellis r les aux membres du CCDP, qui cette année sera l’analyse
comparative des programmes d’études de premier cycle.

Keith Dobson, directeur exécutif
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Rapport Annuel

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2007

États Financiers

2007
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX MEMBRES___________________________________________________

Nous avons vérifié le bilan de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2007 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 éléments
probants 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 2007, ainsi que des résultats de son
exploitation et des flux de sa 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, à l’exception du changement apporté à la méthode de
comptabilisation des instruments financiers, qui est expliqué à la note 1 afférente aux états
financiers, nous déclarons qu'à notre avis ces principes ont été appliqués de la même manière
qu’au cours de l’exercice précédent.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa, Canada
Le 7 mars 2008
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Bilan

Au 31 décembre 2007, avec chiffres correspondants de 2006

2007 2006

Actif
Actif à court terme
Encaisse 97 175 $ 470 753 $
Placements à court terme 425 000 –  
Débiteurs 50 878 56 453
Montants à recevoir de la Fondation (note 3) 10 704 –  
Charges payées d'avance et avances 19 833 28 345
Montants à recevoir du Fonds d’adaptation 

des soins de santé primaires –  81 890
603 590 637 441

Placements à long terme 
(valeur marchande 1 132 197 $ en 2006) 1 353 372 1 032 307

Immobilisations (note 4) 166 305 208 748
2 123 267 $ 1 878 496 $

Passif et solde des fonds

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer 217 885 $ 165 777 $
Produits reportés (note 5) 754 379 694 330
Montants à verser à la Fondation (note 3) –  773

972 264 860 880

Avantages incitatifs 31 083 35 804

Solde des fonds
Investis en immobilisations 166 305 208 748
Affectés (note 6) 143 638 88 674
Non affectés 809 977 684 390

1 119 920 981 812

Engagements et passif éventuel (notes 8 et 9)

2 123 267 $ 1 878 496 $

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 2007, avec chiffres correspondants de 2006

2007 2006

Produits :
Cotisations des membres 1 046 023 $ 1 008 590 $
Moins l’affectation à l’abonnement aux revues (165 184) (155 049)
Moins l’affectation aux résumés (74 040) (70 560)

806 799 782 981
Placement 14 197 57 724
Divers 110 013 79 573
Gain de change 1 229 2 399
Frais d’administration des sections 5 764 5 427

938 002 928 104
Revues (note 7) 299 219 309 715
Congrès annuel (note 7) 378 060 259 364
Jury d’agrément 159 610 132 225
Psynopsis 22 545 20 180
Résumés 75 120 72 875
Internet 67 650 55 350
Représentation 1 802 1 443
Ateliers SCP 28 999 53 565
Publications 12 404 20 175
Adaptation des soins de santé primaires –  6 990

1 983 411 1 859 986

Charges :
Administration 1 131 260 1 022 530
Moins la ventilation des frais généraux [note 2 i)] (144 983) (153 425)

986 277 869 105
Abonnements aux revues 261 306 258 483
Congrès annuel 360 854 362 461
Jury d’agrément 151 344 168 142
Psynopsis 45 910 48 014
Nouveaux médias 22 467 25 424
Représentation 39 870 47 043
Ateliers SCP 67 406 77 908
Publications 5 943 10 710
Promotion 3 816 7 163
Adaptation des soins de santé primaires –  92 095
IUPsyS –  5 473

1 945 193 1 972 021

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 38 218 $ (112 035) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
État de l’évolution du solde de fonds

Exercice terminé le 31 décembre 2007, avec chiffres correspondants de 2006

Investis
en Total Total

immobilisations Affectés Non-affectés 2007 2006
(note 5)

Solde des fonds au 
début de l’exercice 208 748 $ 88 674 $ 684 390 $ 981 812 $ 1 093 847 $

Rajustement des placements 
à long terme à leur juste 
valeur au 1er janvier 2007 –  –  99 890 99 890 –  
Solde des fonds au 
début de l'exercice,
montants retraités 208 748 88 674 784 280 1 081 702 1 093 847

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges –  10 911 27 307 38 218 (112 035)

Acquisition 
d’immobilisations 8 603 –  (8 603) –  –  

Amortissement des 
immobilisations (51 046) –  51 046 –  –  

Virements interfonds (note 6) –  44 053 (44 053) – –  

Solde des fonds à la fin 
de l’exercice 166 305 $ 143 638 $ 809 977 $ 1 119 920 $ 981 812 $

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 2007, avec chiffres correspondants de 2006

2007 2006

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :

Fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 38 218 $ (112 035) $

Éléments n’ayant aucune incidence sur l’encaisse
Amortissement des immobilisations 51 046 57 956
Amortissement des avantages incitatifs (4 721) (4 722)
Perte non réalisée sur les placements constatée à la juste valeur 62 700 –  

Variation nette des soldes hors caisse du
fonds de roulement
Diminution des placements à court terme (425 000) –  
Débiteurs 5 575 89 654
Charges payées d’avance et avances 8 512 6 628
Créditeurs et charges à payer 52 108 (1 620 433)
Montants à verser à (à recevoir de) la Fondation (11 477) 1 837
Produits reportés 60 049 58 268
Montants à recevoir du Fonds d’adaptation des soins 

de santé primaires 81 890 711 594

(81 100) (811 253)

Investissement et financement
Acquisition d’immobilisations (8 603) (14 526)
Augmentation des placements à long terme (283 875) (187 634)

(292 478) (202 160)

Diminution des espèces et quasi-espèces (373 578) (1 013 413)

Espèces et quasi-espèces, au début de l’exercice 470 753 1 484 166

Espèces et quasi-espèces, à la fin de l’exercice 97 175 $ 470 753 $

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 2007

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.  Adoption de nouvelles normes comptables

a) Instruments financiers

En date du 1er janvier 2007, la Société a adopté les nouvelles normes de comptabilisation des
instruments financiers conformément à divers chapitres du Manuel de l’ICCA, notamment le chapitre
3855, Instruments financiers – comptabilisation et évaluation. Aux termes des dispositions transitoires
de ce chapitre, la Société a adopté les recommandations de manière prospective et, par conséquent,
les chiffres correspondants de 2006 n’ont pas été retraités. L’incidence de la mise en application de
ces normes sur les présents états financiers est décrite ci-après.

i) Placements 

La Société a classé ses placements à court et à long terme comme étant détenus à des fins de
transaction et, à ce titre, les placements à court et à long terme sont constatés à leur juste valeur
au bilan. Par le passé, les placements étaient constatés au prix coûtant. En conséquence, le solde
d’ouverture de l’actif net a été accru de 99 890 $ pour tenir compte de l’appréciation nette de la
juste valeur des placements de la Société au cours des exercices antérieurs. 

ii) Autres actifs et passifs financiers

La Société a classé les débiteurs et les montants à recevoir de la Fondation comme des prêts et
des débiteurs, et elle a classé les créditeurs et les montants à verser à la Fondation parmi les
autres passifs. Ce classement n’a aucune incidence sur les montants figurant dans les présents
états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
Notes afférentes aux états financiers (suite)

Exercice terminé le 31 décembre 2007

1.  Adoption de nouvelles normes comptables

a) Instruments financiers (suite)

iii) Instruments dérivés incorporés

La Société a adopté le 1er janvier 2003 comme date de transition pour les dérivés incorporés et, en
conséquence, elle n’a constaté que les dérivés incorporés nécessitant une séparation des contrats
hôtes émis, acquis ou substantiellement modifiés à compter de la date de transition choisie. Aucun
instrument dérivé ou dérivé incorporé n’a été constaté dans les états financiers de la Société par
suite de l’adoption de ces nouvelles normes.

b) Modifications comptables

En date du 1er janvier 2007, la Société canadienne de psychologie a adopté la version révisée du
chapitre 1506 du Manuel de l’ICCA, Modifications comptables, en ce qui a trait aux changements
apportés aux conventions, estimations et erreurs comptables. L’adoption de ces recommandations n’a
eu aucune incidence sur les états financiers de l’exercice terminé le 31 décembre 2007, exception
faite de la communication des modifications comptables qui ont été publiées par l’ICCA mais qui n’ont
pas encore été adoptées par la Société canadienne de psychologie parce qu’elles n’entrent pas en
vigueur avant une date ultérieure (se reporte aux Normes comptables futures à la note 11). 

2.  Principales conventions comptables

a) Comptabilité par fonds

La Société suit la méthode de la comptabilité par fonds affectés 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 la Société. Les fonds affectés indiquent les produits, les charges et les
soldes de fonds pour les activités de la Société auxquelles le financement est affecté.

b) Placements à court terme

Les placements à court terme sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont
constatés à leur juste valeur. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. Les achats et
ventes de placements à court terme sont constatés à la date de règlement. Les coûts de transaction
relatifs à l’acquisition de placements sont passés en charges.
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Exercice terminé le 31 décembre 2007

2.  Principales conventions comptables (suite)

c) Placements à long terme (suite)

Les placements à long terme sont classés comme étant détenus à des fins de transaction et sont
constatés à leur juste valeur. La juste valeur est déterminée aux cours du marché. Les achats et
ventes de placements à long terme sont constatés à la date de règlement. Les coûts de transaction
relatifs à l’acquisition de placements sont passés en charges.

Pour la période correspondante, les placements à long terme sont constatés au coût ou à la valeur
marchande, selon le montant le moins élevé des deux, si la baisse de la valeur est jugée durable.

d) Avantages incitatifs

Les avantages incitatifs sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est
crédité aux frais de location.

e) Comptabilisation des produits

Les montants des cotisations des membres et des abonnements aux revues sont perçus chaque
année civile et sont constatés au titre des produits pour l’exercice auquel ils se rapportent. Tout
montant de cotisations et d’abonnements perçu avant l’exercice correspondant est inscrit au titre des
produits reportés.

Les cotisations relatives au jury d'agrément sont perçues chaque année pour la période allant du 1er
septembre au 31 août et sont comptabilisées au titre des produits de l’exercice auquel elles se
rapportent. La tranche des cotisations qui se rapporte à la période allant du 1er janvier au 31 août est
inscrite au titre des produits reportés au 31 décembre.

f) Affectation des cotisations des membres

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



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 2007-2008

69

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
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Exercice terminé le 31 décembre 2007

2.  Principales conventions comptables (suite)

g) Frais d’administration des 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 et 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. La direction a constaté que les frais de
collecte de l’information dépassent le profit qui découlerait de la publication de cette information. Pour
cette raison et étant donné le grand nombre de sections, l’information financière à propos de ces
sections n’est pas consolidée ni communiquée dans les présents états financiers.

h) Immobilisations

Les immobilisations sont inscrites au coût et amorties sur la durée de leur vie utile estimative, comme
suit :

Actif Base Taux annuel

Mobilier et matériel de bureau amortissement dégressif 20 %
Matériel informatique amortissement linéaire 5 %
Logiciels amortissement linéaire 3 ans
Améliorations locatives sur la durée du bail 10 ans

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.

i) Ventilation des frais généraux

Une partie des frais d’administration est attribuée aux frais généraux au titre des éléments suivants :
revues, congrès annuel, jury d’agrément, Psynopsis, nouveaux médias, représentation, IUPsyS, ateliers
SCP, publications et promotion et ce, en un montant équivalant à 18 % de leurs dépenses respectives,
ainsi qu’au Fonds d’adaptation des soins de santé primaires selon ce qui est prévu à l’accord de
contribution.

j) Recours à des estimations

La préparation d’états financiers conformes aux principes comptables généralement reconnus du
Canada exige que la direction fasse des estimations et pose des hypothèses qui influent 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 l’exercice. Les
résultats réels peuvent différer de ces estimations, lesquelles font l’objet d’une révision régulière. Si
des rajustements sont nécessaires, ceux-ci sont alors portés aux résultats de l’exercice au cours
duquel ils deviennent connus.
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3.  Opérations entre apparentés

La Société a une participation financière 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
enregistré 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 à l’élaboration de matériel
pédagogique, d’exercer 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 verser des fonds à des organismes de bienfaisance enregistrés 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. Au cours de l’exercice, la Société a acquitté des charges et perçu des produits
au nom de la Fondation, ce qui a eu pour effet de créer un montant à recevoir de 10 704 $ au 31
décembre 2007 (montant à payer de 773 $ en 2006). 

4.  Immobilisations

2007 2006
Valeur Valeur

Amortissement comptable comptable
Coût cumulé nette nette

Mobilier et matériel de bureau 147 726 $ 112 454 $ 35 272 $ 44 731 $
Matériel informatique 147 560 122 910 24 650 27 438
Logiciels 128 129 128 129 –  12 465
Améliorations locatives 177 305 70 922 106 383 124 114

600 720 $ 434 415 $ 166 305 $ 208 748 $

Au 31 décembre 2006, le coût et l'amortissement cumulé étaient respectivement de 592 117 $ et 
de 383 369 $.
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Exercice terminé le 31 décembre 2007

5. Produits reportés 

Les produits reportés comprennent ce qui suit :

2007 2006

Cotisations des membres 600 307 $ 587 603 $
Cotisations - Jury d'agrément 79 200 67 200
Abonnements aux revues 9 237 27 094
Action-ethno-politique 10 813 10 813
Dons – représentation 3 156 1 220
Surveillance en santé mentale 51 666 –  
Congrès –  400

754 379 $ 694 330$

6.   Actif net affecté 

Excédent
(insuffisance)

Solde, des produits Virement 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 71 705 $ 6 461 $ –  $ 78 166 $

Fonds de réserve aux fins
de la promotion –  (3 816) 3 816 –  

Fonds du jury d’agrément –  8 266 20 237 28 503

Fonds de l’IUPsyS 16 969 –  –  16 969

Groupe de travail sur 
l’offre et la demande –  –  7 500 7 500

Groupe de travail sur
les privilèges d’ordonnance –  –  7 500 7 500

Fonds du comité sur le Congo –  –  5 000 5 000

88 674 $ 10 911 $ 44 053 $ 143 638 $
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6.   Actifs nets affectés (suite)

Les actifs nets affectés sont des fonds qui sont engagés à des fins particulières et qui tiennent compte de
l’application de la politique de la Société en matière de réserves, comme suit :

a) Le fonds de réserve aux fins des publications représente une source de fonds d’origine interne pour
les nouvelles publications ou pour les prochains numéros des publications actuelles.

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

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

d) Le fonds de l’IUPsyS a été établi en vue du financement de la participation aux conférences de
l’IUPsyS et à l’assemblée générale annuelle.

e) Le groupe de travail sur l’offre et la demande est créé pour entreprendre une étude de l’offre et la
demande de psychologues au Canada.

f) Le groupe de travail sur les privilèges d’ordonnance est créé pour entreprendre une étude visant à
établir une position sur les privilèges d’ordonnance pour les psychologues. 

g) Le comité sur le Congo est créé pour appuyer l’élaboration d’une initiative de la Société visant à offrir
de l’aide psychologique au Congo.

7.   Subventions

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

2007 2006

Revues (Psychologie canadienne et Revue canadienne
des sciences du comportement) 48 996 $ 49 592 $

Congrès annuel - déplacements 41 261 41 261

90 257 $ 90 853 $

Le produit tiré de ces subventions a été inscrit aux postes Revues et Congrès annuel à l’état des résultats. 
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8.  Engagements 

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation visant des
bureaux, contrats qui viennent à échéance en avril 2006 et en juillet 2014. Les montants minimaux de
loyer global exigibles aux dates d’échéance sont les suivants :

2008 56 657 $
2009 56 657
2010 60 933
2011 60 933
2012 et par la suite 182 799

417 979 $

9.  Passif éventuel
La Société permet à ses employés d’accumuler leurs jours de maladie et de les reporter sur les exercices
ultérieurs de manière à ce qu’ils puissent les utiliser comme période d’invalidité à court terme, au besoin.
Les droits afférents à ces montants n’étant pas acquis aux employés, ils n’ont pas été pris en compte
dans les présents états financiers.

10.  Juste valeur des actifs et des passifs financiers 

La valeur comptable de l’encaisse, des débiteurs, des montants à recevoir de la Fondation, des créditeurs
et charges à payer et des montants à verser à la Fondation se rapproche de leur juste valeur en raison de
la relative brièveté de la période à courir jusqu’à l’échéance de ces instruments. 

11.  Normes comptables futures

Le 1er décembre 2006, l’ICCA a publié deux nouvelles normes comptables dans son manuel : l’une au
chapitre 3862, Instruments financiers – Informations à fournir, et l’autre au chapitre 3863, Instruments
financiers - présentation. Ces normes entrent en vigueur pour la période comptable de la Société
canadienne de psychologie commençant le 1er janvier 2008. Les nouveaux chapitres 3862 et 3863 du
Manuel de l’ICCA remplacent le chapitre 3861, Instruments financiers – Informations à fournir et
présentation, ce qui a pour effet de réviser et d’améliorer ses exigences en matière d’informations à fournir
et de garder inchangées ses normes de présentation. Ces nouveaux chapitres mettent davantage l’accent
sur la nature et l’ampleur des risques découlant des instruments financiers ainsi que sur la façon dont
l’entité gère ces risques.

La Société canadienne de psychologie évalue présentement l’effet qu’auront ces nouvelles normes
comptables sur ses états financiers.


