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Rapport de la présidente
Ce fut un plaisir de servir à titre de présidente de la SCP en 2012-2013. Il y a huit ans j’ai accepté
le siège au conseil d’administration réservé pour le Conseil des associations professionnelles de
psychologie (CAPP) qui avait été laissé vacant pendant plusieurs années. Avec une réorganisation du
CAPP en un groupe d’associations fraternelles seulement et la création d’une deuxième associa-
tion –l’Association des organismes canadiens de réglementation en psychologie (AOCRP) rien ne
s’opposait à ce que le président du CAPP puisse siéger au conseil d’administration de la SCP.

Cette harmonisation de la psychologie canadienne a facilité l’entreprise de projets conjoints, la mise
en commun des ressources et un rapprochement entre les intervenants dans les diverses adminis-
trations. Aussi, en 2009 le conseil d’administration a approuvé la création de deux nouvelles direc-
tions générales à la SCP : la Direction générale de la science et la Direction générale de la pratique.
Ces directions générales ont mis en place les ressources humaines et financières permettant d’ap-
puyer les activités de représentation d’un bout à l’autre du pays. Par exemple, la Direction générale
de la pratique de la SCP (dont le conseil est le conseil du CAPP) a pu retenir les services d’une mai-
son de sondage nationale dans le but d’évaluer la sensibilisation et le soutien à la psychologie au
Canada. L’information provenant de chaque province et à l’échelle nationale est de grande importan-
ce étant donné que nous avons maintenant la preuve que les Canadiens apprécient la psychologie
et veulent obtenir un plus grand accès à nos services.

En 2012 la SCP a commandé un rapport d’un cabinet d’économistes spécialisés dans le domaine
de la santé afin d’examiner le paysage canadien et les circonstances dans d’autres pays en regard
de l’accès aux services. Le rapport : An Imperative for Change: Access to Psychological Services for
Canada * a été rendu public le 2 mai et a été envoyé aux 10 provinces et aux Territoires du
Nord-Ouest accompagné d’un coffre à outils par la Direction générale de la pratique.

En outre, en 2013 deux publications de la SCP : the Cost Effectiveness of Psychological
Interventions* par Dr John Hunsley et Psychology and Public Policy: a Government Relations Guide
for Psychologists* ont été mises à jour. Ensemble ces trois ressources offrent aux intervenants en
représentation ce dont ils ont besoin pour appuyer leurs campagnes en vue d’accroître l’accès aux
services de psychologie pour le public canadien. (*Ces rapports ne sont pas disponibles en fran-
çais.)

Les psychologues canadiens sont incroyablement chanceux de pouvoir compter sur Dre Karen Cohen
à la direction de la SCP. Elle possède une éthique de travail sans pareil et elle est grandement
douée. Elle a su tisser des liens très solides avec d’autres leaders nationaux (p. ex. la Commission
de la santé mentale du Canada, l’Association des troubles de l’humeur du Canada) et elle préside
ou copréside des coalitions ou des groupes nationaux dont l’objectif est de faire des représenta-
tions collectives en vue de meilleurs services aux Canadiens ou d’améliorer le financement de la
recherche. Elle a aussi su composer un effectif au siège social qui est toujours en mesure d’aider
les psychologues partout au pays.

Le conseil d’administration est aussi une équipe très vaillante, qui assure une bonne gouvernance
et un bon leadership. Une réalisation importante cette année a été l’élaboration et la publication du
nouveau plan stratégique (2013-2018).

Il a été très agréable de travailler avec Dres Sylvie Bourgeois, Mary Pat McAndrews et
Suzanne MacDonald et elles vont toutes nous manquer étant donné que leurs mandats arrivent à
leur fin. Un membre du conseil d’administration depuis très longtemps et ancien président,
Dr David Dozois, nous fera aussi cruellement défaut. La gouverne de la SCP est tout de même entre
bonnes mains au moment où je passe le flambeau à Dr Wolfgang Linden. C’est avec beaucoup d’en-
thousiasme que je j’entrevois l’année qui vient avec Dr Linden au gouvernail!

Jennifer Frain, présidente
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Rapport de la Chef de la direction

INTRODUCTION____________________________________________

2013 a été une autre année marquée par les possibilités et la croissance pour la SCP et la psycho-
logie canadienne. Le rapport qui suit met en lumière les activités en cours et accomplies au nom de
la science, de la pratique et de l’éducation et de la formation en 2012-2013. Les activités entre-
prises par le personnel du siège social au nom des membres sont systématiquement mises à jour
dans les numéros trimestriels de Psynopsis sous la rubrique : Nouvelles du siège social
http://www.cpa.ca/Psynopsis/

SIÈGE SOCIAL____________________________________________

Veuillez vous reporter au rapport de l’expert-comptable qui se trouve dans le  Rapport annuel qui sera
aussi présenté aux membres à l’Assemblée générale annuelle de 2013 GA.

L’assise financière de la Société demeure solide avec des investissements évalués à environ
1,57 million de dollars à la fin de l’exercice de 2012. Les membres remarqueront qu’au cours des
cinq dernières années, la SCP a accumulé un excédent considérable comme l’indique le tableau
ci-dessous. Ces excédents découlent d’un certain nombre de facteurs difficiles à contrôler ou à prédi-
re comme des économies inattendues sur les ressources humaines, un legs inattendu et un meilleur
rendement que prévu sur l’investissement.

AF Montant Cumul
2007 38 218 $ 38 218 $
2008 192 318 $ 230 536 $
2009 53 667 $ 284 203 $
2010 175 428 $ 459 613 $
2011 63 913 $ 523 544 $
2012 (415 586) $ 107 958 $

Comme on l’a communiqué aux membres au cours des dernières années, la SCP a l’intention et
l’obligation en tant qu’organisation à but non lucratif de dépenser ces excédents à des activités qui
remplissent les missions et les mandats de la SCP. En 2012 une part importante de l’excédent accu-
mulé a été dépensée pour un total de 415 000 $. Ces fonds ont été dépensés sur un certain nombre
de projets spéciaux et des dépenses opérationnelles ponctuelles approuvées par le conseil d’admi-
nistration, notamment :

• la planification stratégique de 2013 pour la SCP,
• la commande d’un rapport d’un groupe d’économistes spécialisés en santé créant une analyse

de rentabilité et un modèle pour un meilleur accès aux services de psychologie,
• un financement provisoire de l’agrément permettant d’augmenter davantage ses ressources

humaines,
• un investissement nécessaire et inattendu dans l’infrastructure de TI de la SCP,
• le chevauchement des postes de directeur de la Direction générale de la science et de son ges-

tionnaire scientifique pour compenser l’absence de la directrice qui était en congé en 2011 et
2012,
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• l’expansion et l’investissement dans les activités de perfectionnement professionnel continu de
la SCP,

• l’augmentation des coûts de traduction en 2012,
• les dépenses pour le congrès supérieures au budget fixé et les revenus d’inscription inférieurs au

budget fixé – ce dernier élément causé par une augmentation du rapport de la participation étu-
diants-membres au congrès de 2012.

La position en capitaux propres de la SCP de 1,57 million de dollars représente juste un peu moins
que neuf mois du revenu annuel de la SCP. Comme il avait été prévu dans le rapport de la chef de la
direction en 2012, la SCP a consulté ses experts-comptables en 2013 afin de déterminer combien il
faudrait garder en réserve pour compenser le risque de perte de revenu. Même en dépensant l’excé-
dent en 2012, et un excédent dans les dépenses projetées d’environ 138 000 $ en 2013, il nous
reste une réserve estimée à environ 1 million de dollars qu’on juge suffisant pour nous protéger
contre les risques de baisse de revenu tout en répondant aux attentes d’un organisme à but non
lucratif. Suivant la recommandation de nos experts-comptables, le conseil d’administration de la SCP
a en fait modifié ses orientations budgétaires en mars 2013 pour permettre un « budget équilibré,
dans lequel les dépenses annuelles prévues sont entièrement financées par une combinaison de
revenus annuels budgétés et l’utilisation planifiée/approuvée des capitaux nets non limités ou limités
de la Société. »

Effectif
Des changements ont été apportés à notre effectif au siège social depuis notre dernier rapport aux
membres en juin 2012.

M. Philippe Ramsay, directeur des finances et de l’administration de la SCP a quitté la SCP en 2013.
Le recrutement pour combler son poste est en cours.

Dre Lisa Votta-Bleeker est revenue de son congé de maternité le 30 avril 2012 et est repartie pour un
deuxième congé en novembre 2012. Mme Ashley Ronson, aidait la chef de la direction à maintenir nos
dossiers en science et la participation pendant le congé de maternité de Dre Votta-Bleeker en
2011-2012, est restée à la SCP pendant 2012 jusqu’à la fin de mars 2013. Dre Votta-Bleeker est
revenue au travail à temps partiel en mai 2013 après son deuxième congé et continuera ainsi jusqu’à
l’automne de 2013 où elle recommencera le travail à temps plein.

En 2013, Dre Melissa Tiessen se consacrera entièrement à l’agrément à hauteur de 0,8 ETP. Cette
année nous entendons embaucher un autre employé à 0,6 ETP qui se consacrera à la conception des
programmes de perfectionnement professionnel continu de la SCP, tant au niveau fondamental qu’ap-
pliqué, dans le but de répondre aux besoins des psychologues avant et après l’obtention de leur
diplôme.

Aussi en 2012-2013, nous avons accueilli deux nouveaux membres dans le personnel d’administra-
tion. Mme Céline Delangis se joint à titre d’adjointe administrative au congrès et Mme Linda
Rochefort, à titre d’adjointe administrative aux opérations générales et à l’agrément. Aussi en 2013,
la Direction générale de la pratique de la SCP embauchera un gestionnaire à hauteur de 0,6 ETP pour
aider à l’élaboration et la coordination des projets et des activités de représentation interadministra-
tions.

En dernier lieu, en 2013, M. Tyler Stacey-Holmes, gestionnaire, développement de la Société et des
membres est aussi devenu directeur des services de rédaction de Psynopsis – une fonction qu’assu-
mait auparavant Marie-Christine Pearson. Mme Pearson continue d’assurer les services de consultation
à la SCP à temps partiel et à assumer des responsabilités en matière de gouvernance.

Transfert et échange de connaissances
Feuillets d’information. Compte tenu que Dre Tiessen concentrera son travail en agrément, les
feuillets d’information relèveront maintenant de Dre Votta-Bleeker. Le personnel du siège social a com-
mencé à identifier les besoins et les lacunes dans notre collection de feuillets d’information. Les
membres ne devraient pas hésiter à proposer l’élaboration d’un feuillet d’information et peuvent le
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faire en communiquant avec Dre Votta-Bleeker à lvottableeker@cpa.ca

Parlons psychologie. Cette nouvelle initiative en 2012-2013 vise à faire connaître au public le bon
travail qui s’effectue en science et en pratique de la psychologie. Nous voulons être en mesure de
donner des exemples précis du genre de recherche qu’effectuent les psychologues et les compé-
tences qu’ils apportent dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du milieu de travail ainsi que
tous les autres domaines où leurs compétences sont en demande. La SCP invite les membres et les
affiliés qui sont chercheurs et praticiens partout au Canada à soumettre une description d’au plus
400 mots de leur travail. Les articles seront publiés sur le site Web de la SCP et serviront de base à
l’élaboration de divers documents de représentation et de sensibilisation du public et seront utilisés
par des organismes partenaires dans leur démarche auprès des bailleurs de fonds et du public dans
le but de promouvoir les activités des psychologues.

Articles, mémoires et énoncés de position. À peu près tous les articles, les mémoires et les présen-
tations de la haute direction de la SCP sont affichés sur le site Web de la SCP. Les nouveaux affi-
chages sont présentés à la page d’accueil avec les liens aux pages des relations gouvernementales,
de la pratique et de la science comme il convient et sont décrits dans ce rapport sous leur domaine
d’activité http://www.cpa.ca/psychologynews/#GSTLetters et http://www.cpa.ca/governmentrela-
tions/Submissions/

Enquêtes. Nous avons continué à effectuer un grand nombre d’enquêtes à partir du site Web de la
SCP en 2012-2013, dont les suivantes :
• Enquêtes de la SCP…
• Enquêtes sur la présentation d’affiches en version numérique et imprimée au congrès 
• Enquêtes sur la planification du congrès
• Rétroaction sur les programmes de formation canadiens sur la mise en œuvre des normes d’agré-

ment de la SCP
• Intérêt dans la formation en ligne en psychopharmacologie et dans l’inscription

Enquêtes entreprises pour des partenaires externes…
• Variables de la pratique et satisfaction professionnelle des psychologues dans les régions

urbaines, rurales, nordiques et éloignées du Canada
• Enquête sur les priorités stratégiques de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la

santé mentale (ACMMSM)
• Enquête auprès des demandeurs d’internat au Conseil canadien des programmes de psychologie

professionnelle (CCPPP)
• Enquête de la Table de la santé mentale sur les priorités de la stratégie de la Commission de la

santé mentale du Canada (CSMC) : étapes 1 et 2
• Programme psychosocial fourni par les membres du National Emergency Psychosocial Advisory

Consortium (NEPAC) et/ou leurs organisations
• Programme de résidence de Saskatoon
• Au nom du Groupe Action Santé (HEAL) Toward Reframing the Federal Role in Health and Health

Care (Vers une restructuration du rôle du gouvernement fédéral en santé et en soins de santé)              

Site Web. Nous continuons de travailler à améliorer le site Web de la SCP et allons effectuer une
transition vers un nouveau système de gestion du contenu d’ici juin 2013. Cela nous permettra
d’avoir un site plus sécuritaire et qui améliorera l’autonomie des sections dans la gestion de leurs
propres pages et une meilleure organisation et une meilleure efficience de l’information contenue
dans le site Web de la SCP. Témoignage de l’activité de la SCP, il y a des centaines de pages de plus
qu’il n’y avait lorsque le site actuel a été lancé en 2011. Nouveau aussi cette année, notre canal U-
tube de la SCP!

Psynopsis. Psynopsis continue d’être bien perçu et nous avons saisi l’occasion de présenter des
numéros thématiques aux ministères fédéraux et à nos associations partenaires provinciales-territo-
riales pour qu’ils les utilisent aussi dans leurs activités de représentation. Il y a de plus en plus de
propositions d’articles et les membres semblent apprécier son format thématique. Les thèmes en
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2012-2013 étaient le transfert et application des connaissances, les innovations dans la prestation
des services de santé de psychologie, la représentation et la psychologie et le vieillissement. Le
numéro d’été 2013 sera consacré à la cybersanté, celui de l’automne à la santé des militaires et des
anciens combattants et le numéro d’hiver 2014 à la justice pénale et à la santé mentale. Les sec-
tions, les membres ou affiliés qui auraient des suggestions de thèmes pour les numéros, sont priés
de communiquer avec Tyler Stacey-Holmes styler@cpa.ca

Autres médias. La SCP a été très active dans les médias en 2012-2013. Les communiqués de pres-
se sont archivés sur le site Web de la SCP à l’adresse http://www.cpa.ca/mediarelations/psycholo-
gyinthenews/ et comprennent :

• Le communiqué de la SCP sur les conséquences non intentionnelles des changements aux
exemptions de la TPS/TVH en 2013

• Le communiqué d’organisations partenaires de la SCP sur la loi C54 et la non-responsabilité cri-
minelle

• Le communiqué du Groupe Action Santé au sujet du rôle du gouvernement fédéral en santé
• Le communiqué de la SCP au sujet de la gestion de la santé mentale et de l’invalidité au gouver-

nement fédéral
• Le don de la SCP à la Fondation Stephen Lewis
• La SCP s’est jointe à l’Association des psychiatres du Canada pour attirer l’attention aux pro-

blèmes de santé mentale dans les prisons canadiennes
• Le communiqué de la SCP sur les investissements en santé mentale dans le milieu militaire
• Le communiqué de la SCP sur la prévention du suicide

Revues et publications
Nous avons terminé la première année du renouvellement de notre subvention du CRSH (Conseil de
recherches en sciences humaines) en 2012 pour la revue PC et la RCSC. Le partenariat d’édition de
la SCP avec l’APA continue de porter fruit – le rayonnement des trois revues continue de s’étendre par
la capacité de l’APA qui permet de plus en plus aux revues de subvenir à leurs propres besoins. Le
rapport de l’éditeur en 2011 (présenté en 2012) indiquait que l’accès institutionnel aux revues de la
SCP s’élève à environ 3 400. Les revenus de licence électronique ont augmenté de 32 % en 2011 et
le revenu net a augmenté de 26 %. Les facteurs d’impact ISI au moment de mettre sous presse
remontaient à 2010 et étaient de 1,952 pour PC, 1,177 pour la RCPE et 0,736 pour la RCSC.

Sous la direction du président du Comité des publications, Dr John Meyer, le conseil d’administration
se réunira en 2013 pour revoir ses plans et ses priorités pour ses revues et les Presses de la Société
canadienne de psychologie. En 2012, Dre Lisa Votta-Bleeker a révisé les politiques d’exploitation des
revues conformément aux recommandations du Comité. Les rédacteurs en chef des revues en 2012-
2013 sont Dr Martin Drapeau (PC), Dr Todd Morrison (RCSC) et Dr Doug Mewhort (RCPE).  Je tiens à
remercier Dr John Hunsley qui a terminé son mandat en 2011 ainsi que Dr Doug Mewhort qui termine
la dernière année de son mandat pour la RCPE en 2013.  Dre Penny Pexman est la nouvelle rédactri-
ce en chef de la RCPE à partir de 2014.

Avantages pour les membres
La SCP continue d’émettre les cartes de rabais étudiant (cartes SPC), gratuites à tous les étudiants
affiliés à la SCP, qui leur procurent des rabais auprès d’un vaste éventail de détaillants et de services
alimentaires partout au pays. L’accès à tarif concurrentiel au logiciel de bases de données électro-
niques PsychNET® GOLD de l’APA est un autre avantage significatif pour les membres. La SCP conti-
nue de travailler à maintenir et à améliorer d’autres programmes d’avantages aux membres comme
son programme d’assurance (responsabilité civile, maison, auto) ainsi que les produits bancaires
pour la pratique et à des fins personnelles ainsi que des conseils juridiques gratuits dans le cadre du
programme d’assurance responsabilité civile.

Les bureaux au siège social
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et l’utilisation com-
mune des deux salles de réunion qui allie efficacités et économies pour la convocation de réunions
du conseil d’administration de la SCP et du jury d’agrément. La SCP partage l’étage en entier avec
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l’Association des psychiatres du Canada (APC) et ensemble nous entendons renégocier nos baux en
2014. En 2013, la SCP a négocié d’autres locaux à bureaux et a pu multiplier par trois ses bureaux –
ce qui signifie que nous partageons maintenant également tout l’étage avec l’APC. Lorsque nous
confirmerons nos dispositions de location en 2014, nous allons soit déménager ou faire des rénova-
tions mineures à nos locaux actuels si nous restons.

PARTENARIATS ET ACTIVITES AU NOM DE LA SCIENCE, 
DE LA PRATIQUE ET DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION____________________________________________

La SCP entreprend de nombreuses activités continues pour appuyer la discipline et la profession de
la psychologie. Ce qui suit n’en sont que quelques exemples – certains qui sont spécifiques à l’un
des trois piliers et d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) qui les transcendent tous. La
chef de la direction de la SCP s’occupe des dossiers de représentation de la pratique alors que l’ad-
jointe à la chef de la direction et directrice de la Direction générale de la science assume la responsa-
bilité des activités de représentation pour la science. Compte tenu des congés de maternité de
Dre Votta-Bleeker en 2011 et 2012, les activités et les initiatives en science ont été supervisées
conjointement par la chef de la direction et la gestionnaire de la science, Ashley Ronson.

Sommets de la SCP
Deux sommets de la SCP sont planifiés pour la fin de 2013 et en 2014. Le premier, un Sommet sur
l’offre, le besoin et la demande cherchera à déterminer de qui nous avons besoin pour faire quoi et à
qui lorsqu’il est question de science et de pratique psychologiques. L’intention est de communiquer
aux ONG les données au sujet du nombre et des caractéristiques des ressources de psychologue au
Canada – tant dans le milieu universitaire que celui de la pratique. De petits groupes de travail s’atta-
queront aux lacunes et aux possibilités identifiées dans les séances plénières. Il s’agira d’un événe-
ment sur invitation seulement avec les leaders des organisations représentant la psychologie (p. ex.
SCP, RCPOSS, CCDP, CCPPP, associations provinciales et territoriales de psychologie, OCRP, CSCCC,
sections de la SCP). Les comptes rendus du travail en petit groupe serviront à mettre à jour les
recommandations du rapport du Groupe de travail sur l’offre et la demande de la SCP en 2010 et,
nous l’espérons, à mettre de l’avant des étapes concrètes.

Les enjeux cernés dans l’ébauche préparée afin de structurer la discussion en petit groupe et les
recommandations sont les suivants :

• Enjeux en début de carrière
• Demande d’internat et offre limitée
• Formation pour satisfaire les besoins des populations
• Éducation permanente et perfectionnement professionnel
• Occasions de financement de la science
• Combler les besoins dans l’application des connaissances, et les lacunes dans le transfert des

connaissances
• Obstacles et possibilités de formation et de recrutement universitaires
• Combler les lacunes dans les données

Le travail est dirigé par un comité de direction présidé par la membre du conseil d’administration de
la SCP, Dre Dorothy Cotton.

Sommet sur les enjeux sentinelles est une réunion qui constitue la prochaine étape logique dans la
foulée du Sommet sur l’offre, le besoin et la demande dans le sens où il attire l’attention de la psy-
chologie sur des enjeux (c.-à-d. les besoins) qui posent des préoccupations aux décideurs ainsi
qu’aux Canadiens ordinaires. Nous allons cibler les enjeux clés de préoccupation publique – par
exemple la maladie chronique comme la maladie du cœur ou le diabète, les besoins en santé des
personnes en milieu rural, éloigné et des Premières nations, les besoins des enfants et des jeunes et
des adultes, les utilisations de la télésanté pour n’en nommer que quelques-uns. On vise à rassem-
bler les scientifiques et les praticiens en psychologie afin qu’ils partagent leur travail et leur expertise



A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

7

sur ces sujets sentinelles. Nous voulons publier un compte rendu qui pourra ensuite servir à informer
et à faire des représentations au sujet du rôle de la science et la pratique psychologiques pour
répondre aux besoins du public et d’autres intervenants. Ce sommet s’inscrit dans la priorité de notre
président Dr Wolfgang Linden – le mariage de la science et de la pratique viendra marquer de façon
importante son année à la présidence en 2013-2014.

Groupes de travail de la SCP
En 2011, le conseil d’administration de la SCP a constitué un groupe de travail sur la pratique
publique de la psychologie. Ce groupe de travail est dirigé par Lorne Sexton, un ancien membre du
conseil d’administration et directeur des affaires professionnelles à la SCP. Ce groupe de travail s’est
subdivisé en trois sous-groupes de travail : un dirigé par Drs Joyce D’Eon et Bob McIlwraith sur la psy-
chologie en milieux hospitaliers, un dirigé par Dr Mark Olver sur la psychologie en justice pénale et
l’autre dirigé par Mme Juanita Mureika sur la psychologie scolaire. En 2012, le groupe de travail sur la
psychologie en milieux hospitaliers a suscité le lancement de la Section sur les psychologues en
milieux hospitaliers et en centres de santé et le groupe de travail sur la psychologie scolaire a travaillé
sur une enquête et un rapport qui a été présenté au conseil d’administration de la SCP sur la pratique
de la psychologie dans les écoles au Canada. En 2011-2012, le groupe de travail sur la justice pénale
a communiqué un mémoire au Comité sénatorial permanent sur des Affaires juridiques et constitution-
nelles au sujet du projet de loi C-10 - Loi sur la sécurité des rues et des communautés.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.cpa.ca%2Fdocs%2Ffile%2FGovernment%25
20Relations%2FSenateStandingCommittee_Jan2012.pdf
La SCP attend un rapport final et des recommandations sous la gouverne de Lorne Sexton, le prési-
dent du groupe de travail en 2013.

Un autre groupe de travail actif de la SCP a été le groupe de travail du président sur les traitements
fondés sur des données probantes dirigé par le président de la SCP Dr David Dozois et le coprésident,
Dr Sam Mikail qui a aussi terminé son travail en 2012. Ce rapport se trouve à l’adresse suivante
http://www.cpa.ca/docs/file/Practice/Report_of_the_EBP_Task_Force_FINAL_Board_Approved_2012.
pdf

Congrès de 2013.
Le Congrès de la SCP de 2013 a lieu à Québec du 13 au 15 juin http://www.cpa.ca/convention/.
Nous attendons 1 800 délégués. Nous innovons au congrès de 2013 notamment en donnant plus
d’accès à la présentation numérique des affiches, ainsi qu’une nouvelle app pour le congrès qui
donne accès à l’horaire du congrès, au livre des résumés, aux médias sociaux et à des fonctions
d’alerte, des cartes et autres. Nouveauté aussi cette année, une présentation spéciale aux membres
sur l’utilisation des médias sociaux par les psychologues. À la recommandation des sections en
2012, la SCP a recruté des présentations au congrès en français pour le congrès de 2013 qui seront
rendues accessibles à nos collègues anglophones en leur fournissant un service de traduction simul-
tanée. Le congrès tiendra encore cette année un salon des diplômés et de l’internat et nous remet-
trons les troisièmes prix annuels de science décernés aux élèves du secondaire
http://cpa.ca/convention/newin2012/. En dernier lieu, le programme de subvention au voyage du
CRSH a été annulé en 2013 – ce programme permettait à environ 90 étudiants à recevoir approximati-
vement 90 $ pour se rendre au congrès. Pour aider à compenser cette perte pour les étudiants, la
SCP a accordé des fonds pour diminuer les droits d’inscription au congrès pour tous les étudiants.
Les droits qui étaient de 50 $ par le passé seront de 40 $ cette année.

Activités auprès du gouvernement et des intervenants
Activités de juin 2012 à juin 2013. Notez que l’étendue et la profondeur de ce travail et de ces activi-
tés sont grandement améliorées par le travail de Meagan Hatch, notre gestionnaire des affaires
publiques et des communications :

• Réunion avec la sénatrice Jane Cordy, juin 2012
• Réunion avec le parti NDP de CB à l’invitation du CPBC afin de discuter de l’accès aux services

psychologiques, septembre 2012
• Réunion avec les ministères d’Éducation et de la Santé au Nouveau-Brunswick afin de discuter de
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la loi sur les normes d’admission à la pratique à l’invitation du CPNB en octobre 2012
• Forum de santé mentale pour les Forces canadiennes, octobre 2012
• Mémoire prébudgétaire de 2013 au gouvernement fédéral où nous avons offert un certain

nombre de solutions au gouvernement fédéral permettant d’améliorer l’accès aux services de psy-
chologie et à la recherche
http://cpa.ca/docs/file/CPA_Submission_2012_PreBudgetConsultation.pdf La SCP a été invitée
à présenter son mémoire au Comité des finances du gouvernement en novembre 2012.

• Consultation au sujet d’un projet de loi d’initiative parlementaire axé sur le Crédit d’impôt pour
personnes handicapées (CIPH). En mai 2013, la SCP a été invitée à faire une présentation au
Comité des finances sur la loi proposée sur l’impact sur les personnes handicapées qui deman-
dent le crédit.

• Dre Cohen et la gestionnaire des affaires publiques et des communications de la SCP,
Meagan Hatch, ont rencontré l’honorable Bob Rae afin de discuter des obstacles et des possibili-
tés de promotion de l’accès aux services et aux soutiens psychologiques.

• En décembre 2012, Dre Cohen a rencontré les représentants de l’Association canadienne des
compagnies d’assurance de personnes (ACCAP) afin de discuter de la couverture d’assurance
pour les services de psychologie dans le cadre de régimes d’assurance maladie complémen-
taires. Nous avons discuté de possibilités pour que la SCP puisse sensibiliser les sociétés d’as-
surance membres de l’ACCAP des besoins et de la compensation des coûts d’une couverture
élargie des services de psychologie.

• La SCP continue de travailler et d’entretenir des conversations avec le ministère de la Défense
nationale. Il y aura au congrès de 2013 un atelier précongrès intitulé Evidence-Based
Assessment, Treatment, and Special Considerations for Military-Related Posttraumatic Stress
Disorder http://www.cpa.ca/convention/preconventionworkshops/ Le milieu militaire a des
besoins de santé mentale importants et il y a un besoin tout aussi grand pour que les profession-
nels de la santé augmentent leur compréhension et leurs compétences de travail auprès du per-
sonnel militaire et des anciens combattants. De plus, en décembre, nous avons rencontré le
ministre MacKay au sujet des besoins et de l’accès aux services de psychologie pour les mili-
taires.

• Les psychologues en tant que praticiens qualifiés pour soumettre des rapports à l’appui de
demandes de pensions d’invalidité fédérales de patients lorsqu’elles sont liées à des troubles
psychologiques et à l’appui des employés du gouvernement fédéral demandant l’assurance-invali-
dité sur le lieu de travail. En réponse aux demandes de renseignements des membres, la SCP a
communiqué avec le gouvernement du Canada au sujet de ces deux questions qui doivent être
clarifiées et a souligné que l’expertise des psychologues leur permettrait de fournir des conseils
d’expert pour les demandes d’invalidité liées aux troubles psychologiques.

• Nous avons rédigé une lettre d’intention axée sur le besoin d’harmoniser les normes d’admis-
sion à la pratique partout au pays par des programmes et des normes de formation qui régissent
l’assurance de la qualité de la formation. La lettre d’intention s’appuie sur la position de la SCP
de 2012 qui préconisait le diplôme de doctorat comme norme d’admission à la pratique de la
psychologie au Canada. La SCP tient actuellement des consultations et sollicite l’appui des orga-
nisations provinciales-territoriales et nationales de psychologie, ainsi que des programmes d’in-
ternat et de doctorat agréés, en ce qui concerne la lettre d’intention. La SCP entend faire parvenir
cette lettre aux ministères provinciaux et territoriaux de la santé en 2013.

• Accompagnée d’autres organisations partenaires, la SCP a rencontré les représentants du minis-
tère de la Justice au sujet du projet de loi C-54 (Loi sur la réforme de la non-responsabilité crimi-
nelle). La SCP et ses organisations partenaires ont profité de la réunion pour clarifier l’intention
et les dispositions de la loi. De nombreuses personnes dans la communauté de la santé mentale
se disent préoccupées du fait que la loi établit un lien disproportionnel entre la maladie mentale
et le crime violent, ce qui a pour effet de perpétuer la stigmatisation.

• Présentation au Comité permanent des finances de la Chambre des communes sur les consé-
quences non voulues des changements proposés en 2013 à la TPS/TVH sur la pratique de la
psychologie.

• En 2012-2013, nous avons travaillé avec plusieurs associations provinciales membres de la
Direction générale de la pratique de la SCP à l’aide de notre outil de représentation en ligne pour
faire parvenir des messages de psychologie scientifique et de pratique aux candidats aux élec-
tions provinciales et territoriales ainsi qu’aux représentants élus. Vous pouvez obtenir plus d’in-
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formation sur les campagnes épistolaires électroniques de Tyler Stacey-Holmes à l’adresse sty-
ler@cpa.ca

Faits saillants de l’éducation et de la formation
Le bureau d’agrément de la SCP a lancé son système de rapports en ligne en 2013. Ce site peut être
utilisé soit pour un rapport annuel ou une autoévaluation et il est possible d’y accéder à longueur
d’année. Il se trouve plus d’information au sujet de l’activité d’agrément de la SCP depuis juin 2012
dans le rapport du jury d’agrément dans le présent rapport annuel.

La SCP a le plaisir d’annoncer que son cours en psychopharmacologie sur le Web est presque termi-
né et sera lancé au printemps/été 2013. Son élaboration est supervisée par Dre Melissa Tiessen. Le
cours durera environ 12 heures. D’autres modules sur des sujets spécialisés (p. ex. l’utilisation de
psychotropes pour des populations particulières comme les enfants et les personnes âgées) vien-
dront aussi s’ajouter éventuellement. La SCP cherche à obtenir des crédits d’EP pour le cours et étu-
die la possibilité qu’un crédit aux études supérieures puisse être accordé.

Partenariats et représentation en science
Consortium canadien pour la recherche (CCR). En 2012-2013, la chef de la direction de la SCP a été
élue à la présidence du CCR. Le CCR s’est réuni au siège social de la SCP en novembre 2012 où
nous avons servi un déjeuner pour les organisations membres du CCR avec les conseils subvention-
naires du Canada. Les présidents du CRSH, du CRSNG et de la FCI étaient présents en plus d’un
cadre de chez Mitacs. Ils ont tous partagé avec nous leurs points de vue et leurs positions sur le
financement de la recherche en 2012-2013. Nous avons ensuite entamé une discussion en table
ronde. Les présidents ont donné un aperçu de leurs budgets et de leurs programmes de financement.
Les points de discussion étaient notamment les suivants :

• l’importance des partenariats dans le financement de la recherche au Canada – en notant que les
partenariats avec l’industrie incluent le financement de la recherche fondamentale

• le besoin d’étendue mais aussi de profondeur dans le financement dans le cadre du programme
à la découverte du CRSNG

• préparer les étudiants pour qu’ils possèdent des talents « employables »
• la reconnaissance et le soutien des compétences qui amènent à l’innovation – le « widget » ne

suffit pas - comprendre les personnes et le comportement (l’entregent) sont nécessaires pour
mettre en marché le « widget »

• la recherche et les priorités aux études supérieures doivent tenir compte des Premières nations,
de l’environnement, des technologies numériques, les besoins du Nord, le développement de lea-
ders

• l’importance du financement opérationnel ainsi que de l’infrastructure
• le besoin de communiquer le rendement de l’investissement de la recherche et améliorer la

contribution du Canada à l’innovation et ce par le biais de partenariats industrie-université

Le CCR s’est de nouveau réuni au siège social de la SCP en janvier 2013 et nous avons pu à ce
moment nous engager dans des discussions stratégiques en regard des activités du CCR. Nous vou-
lons mettre à jour le site Web du CCR pour qu’il devienne un répertoire courant de l’information relati-
ve aux enjeux de la recherche et du financement au Canada ainsi que la structure qui permettra le
mieux au CCR de soumettre des mémoires budgétaires au gouvernement au sujet du financement de
la recherche et s’engager dans des activités de représentation efficaces. Avec le retour de
Dre Lisa Votta-Bleeker de son congé de maternité en mai 2013, elle a été nommée présidente du CCR
en 2013.

CRSNG. Le Comité des affaires scientifiques (CAS) a préparé et envoyé une lettre au CRSNG au sujet
de l’annulation du Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR) et a encou-
ragé les membres à rédiger leurs propres lettres. Le CAS a aussi présenté une rétroaction au plan
d’affectation des budgets à des groupes évalués dans le cadre du Programme de subvention à la
découverte en réponse à un rapport du Conseil des académies canadiennes. Les deux lettres se trou-
vent à l’adresse http://www.cpa.ca/researchers/researchfunding/ De plus, le CAS travaille à une
réponse à l’appel de rétroaction du CRSNG sur son Programme de subvention à la découverte.



RAPPORT ANNUEL 2012-2013

A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L10

CRSH. La gestionnaire des activités scientifiques de la SCP, Ashley Ronson, a achevé un rapport sur
l’enseignement et l’apprentissage aux études supérieures. La SCP a entrepris ce rapport dans la fou-
lée des discussions avec le président du CRSH, Dr Chad Gaffield, sur l’importance de la pédagogie
fondée sur des données probantes aux études supérieures. Le rapport est actuellement examiné par
des experts en contenu après quoi il sera envoyé au conseil d’administration de la SCP pour fins
d’approbation. Lorsqu’il aura été approuvé, il sera envoyé et, nous l’espérons, présenté à Dr Gaffield
en personne et sera partagé avec d’autres sociétés savantes et associations professionnelles ainsi
que les membres de la SCP.

Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). La SCP a le plaisir de pouvoir aider à com-
manditer deux conférences Voir grand de la FCSH en février et en mars – celle de Dre Wendy Craig sur
l’intimidation et la santé des enfants et celle de Dr Stéphane Bouchard sur la psychothérapie et la
thérapie de la réalité virtuelle. Ces conférences ont lieu sur la Colline parlementaire et donnent l’occa-
sion de rencontrer des élus fédéraux et des décideurs et de discuter avec eux.

Forum de l’Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans (ICRSMV)
2012. La SCP a eu le plaisir de tenir un kiosque au forum de l’ICRSMV de recherche du 26 au
28 novembre 2012 à Kingston, en Ontario. Cela nous a donné l’occasion de rencontrer des partici-
pants, de leur faire connaître les activités et les programmes de la SCP ainsi que de leur communi-
quer des feuillets d’information en psychologie. Le directeur exécutif de l’ICRSMV a accepté d’être le
rédacteur en chef invité de notre numéro d’automne 2013 de Psynopsis qui portera entre autres sur
la recherche et les services liés à la santé mentale dans le milieu militaire et des anciens combat-
tants.

Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). La SCP est
devenue membre du Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires. Le
RCRISSP est un réseau de recherche, de formation et de politique pancanadien nouvellement mis sur
pied, constitué de chercheurs et d’intervenants dans le domaine des soins de santé primaires com-
munautaires (SSPC). Le RCRISSP vise à faciliter l’accroissement de modèles innovateurs des SSPC
afin d’améliorer la qualité, l’accessibilité et le coût-efficacité des soins de santé primaires au Canada.
La représentation de la SCP à ce réseau sera du ressort de Dre Votta-Bleeker maintenant qu’elle est
revenue de ses congés.

Recherche Canada. Dre Cohen a assisté à la réunion de novembre 2012 de Recherche Canada – une
organisation nationale dont la mission est d’améliorer la santé et la prospérité des Canadiens en
mettant de l’avant le leadership mondial du Canada dans le domaine de la recherche en santé. Le
thème de la réunion était le paysage changeant de la recherche et l’innovation en santé. Les discus-
sions en forum d’experts se sont concentrées sur les partenariats industriels dans le financement de
la recherche et les attentes quant au rendement de l’investissement par les bailleurs de fonds.

Academic Health Sciences Network (AHSN). Dre Cohen a assisté au symposium de l’AHSN qui a eu
lieu en novembre 2012 à Ottawa. Les panélistes du Canada et de partout dans le monde ont commu-
niqué de l’information au sujet de leurs organisations et des activités et parlé des enjeux et des défis
auxquels font face les centres de science de la santé universitaires. La santé mentale occupait une
place prépondérante en ce qui concerne les défis et les innovations; en premier lieu, une reconnais-
sance du besoin d’intégrer la santé physique et la santé mentale et une suggestion que les pro-
blèmes de santé mentale constituent un catalyseur pour le changement dans le système de santé.

Troisièmes prix annuels décernés en science aux élèves du secondaire. Au congrès de Québec en
2013 nous allons présenter les troisièmes prix annuels décernés en science aux élèves du secondai-
re. Les récipiendaires sont financés pour assister au congrès en plus de recevoir un prix en argent
généreusement consenti par le commanditaire de la SCP, la Banque Scotia.

Revue canadienne des jeunes scientifiques. La SCP (sous la direction de Dre Lisa Votta-Bleeker) a
conclu une entente avec la Revue canadienne des jeunes scientifiques d’aide à la révision de leurs
articles en retour d’espace de publicité. Dre Votta-Bleeker a accepté une invitation à devenir membre
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de leur conseil d’administration qui vient d’être constitué. Il s’agit là d’une belle occasion de prêter
notre expertise en recherche et d’appuyer les jeunes scientifiques.

Soutien à la recherche. Il nous arrive de plus en plus fréquemment de recevoir des demandes pour
rédiger des lettres de soutien et/ou devenir un collaborateur à des projets de recherche liés à la psy-
chologie partout au pays. Récemment la SCP s’est engagée dans les projets sur l’immunisation de la
douleur chez l’enfant, les pratiques exemplaires en déontologie d’éducation en psychologie, un
réseau de recherche de pratique psychothérapeutique et les lignes directrices sur la nutrition pour les
femmes. En plus d’appuyer les demandes de financement, la SCP peut aider à l’application des
connaissances à diverses étapes d’un projet.

Conseil des académies canadiennes (CAC). Le CAC a publié un rapport intitulé L’état de la science
et de la technologie au Canada, 2012 où la psychologie et les sciences cognitives font partie des six
secteurs de recherche où excelle le Canada http://www.scienceadvice.ca/uploads/eng/assess-
ments%20and%20publications%20and%20news%20releases/sandt_ii/rif_st_en_final.pdf

Congrès international de psychologie appliquée (CIPA). Pour donner suite à notre proposition de
juillet 2012, retenue pour l’organisation du CIPA en 2018 à Montréal, la SCP a élaboré un modèle
d’affaires qu’elle a soumis à l’Association internationale de psychologie appliquée (IAAP) sur laquelle
elle doit se pencher à la fin de février 2013. La SCP et l’IAAP se sont réunies afin de confirmer une
entente qui permettrait d’aller de l’avant avec l’organisation du congrès.

Partenariats et représentation dans la pratique
Direction générale de la pratique. Sous le leadership éclairé de la présidente du Conseil de la
Direction générale de la pratique (DGP) de la SCP, Dre Andrea Piotrowski, la DGP continue de faire de
très grandes avancées pour la pratique dans sa troisième année de fonctionnement. Ces avancées
ont été mises en lumière dans Psynopsis (voir les Nouvelles du siège social), décrites sur la page
Web de la DGP et décrites dans le présent rapport annuel de la SCP aux membres.

Représentation pour un accès amélioré aux services de psychologie. En mai 2013, la SCP a publié
le rapport qu’elle avait commandé intitulé An Imperative for Change:  Access to Psychological
Services for Canada. Le rapport décrit une analyse de rentabilité et évalue les modèles qui permet-
traient d’améliorer l’accès aux services de psychologie au Canada. Le rapport s’accompagnait d’un
communiqué de presse, d’un discours à la Galerie de la presse sur la Colline parlementaire et s’ac-
compagnera d’un coffre à outils de représentation que les associations canadiennes de psychologie
pourront utiliser pour promouvoir les recommandations du rapport au sein de leurs administrations.
L’activité de représentation de la SCP en 2013-2014 sera de promouvoir les recommandations du
rapport auprès des employeurs et des assureurs clés et du gouvernement fédéral dans ses domaines
de compétence et en tant que grand employeur. Les présentations de la SCP sur le rapport à ce jour
ont notamment été les suivantes :

• Manitoba Psychological Society et les représentants du ministère de la santé de leur province
• Le Collège des médecins de famille du Canada
• L’Association canadienne pour la recherche sur les services et les politiques de santé

Groupe Action Santé (HEAL). Dre Cohen continue à titre de coprésidente de HEAL à travailler avec le
Groupe de travail sur l’innovation en matière de santé (GTIMS) du Conseil de la fédération
http://www.councilofthefederation.ca/keyinitiatives/Healthcare.html. En 2012-2013, elle a aidé à
représenter l’alliance à l’un des comités du GTIMS – la pratique collaborative en équipe. Le GTIMS
est une table de toute première importance – et certains oseraient même dire qu’elle est la seule –
qui se penche sur l’innovation dans les soins de santé au Canada. La SCP a réussi à faire passer le
message au GTIMS que la vraie innovation dépendra de l’examen et de la révision des modèles de
financement. Les modèles de financement traditionnels qui rémunèrent les fournisseurs désignés
pour des services désignés, même en promettant l’innovation, ne recevront pas le soutien ou l’assen-
timent de nombreux groupes de fournisseurs de soins de santé réglementés dont les services ne
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sont pas financés par les régimes d’assurance publics de santé. Dre Cohen a aidé à l’élaboration de
documents d’information pour les fournisseurs de soins de santé partout au pays au sujet du travail
du GTIMS http://www.healthactionlobby.ca/images/stories/gov_submissions/2013/CoFBack
grounderformembersJanuary162013.pdf

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). L’ACMMSM a convo-
qué une réunion des membres en février 2013 afin de discuter de ses priorités stratégiques pour
2013 (dont certaines font appel à l’accès aux services de psychologie, à du financement ciblé pour la
santé mentale et la santé dans les administrations fédérales), ses activités de sensibilisation à la
maladie mentale de 2013, ainsi que le projet de loi C-54 (Loi sur la réforme de la non-responsabilité
criminelle). L’ACMMSM a tenu son gala des champions 2013 à Ottawa en mai. Le gala des prix a
obtenu une très bonne participation et célébré le travail et la mission des champions et des commu-
nautés de la santé mentale au Canada. Il a permis à plusieurs médias de faire passer le message de
cette année – « De la sensibilisation à l’action ». La campagne d’octobre 2012 « Visages de la mala-
die mentale » nommait cinq visages de la santé mentale et ces personnes nous ont joints pour une
célébration et une journée de lobbysme sur la Colline parlementaire. En tout, environ 25 rencontres
ont été convoquées avec des sénateurs et des parlementaires et une audience avec leurs excel-
lences le très honorable gouverneur général du Canada et son épouse. Les médias locaux et natio-
naux ont fait part de cet événement. Un événement semblable est planifié pour octobre 2013. Il se
trouve plus d’information à l’adresse http://camimh.ca/ Dre Cohen continuera à titre de présidente
des activités de sensibilisation à la maladie mentale de l’ACMMSM jusqu’à la fin de 2013.

Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). En octobre 2012, la CSMC a convoqué un
forum de leadership. L’ordre du jour du forum comprenait un examen de l’activité de la CSMC de la
santé mentale en soins primaires et la sécurité psychologique dans le milieu de travail. Fait remar-
quable, les principaux conférenciers à l’ouverture et à la clôture (ni l’un ni l’autre n’était psychologue)
ont tous deux préconisé un meilleur accès aux services de psychologues pour les Canadiens.

En janvier 2013, la CSMC a publié le rapport qu’elle avait commandé sur la santé psychologique et la
sécurité dans le milieu de travail. Pour plus d’information et pour accéder au rapport, rendez-vous à
l’adresse http://www.mentalhealthcommission.ca/English/Pages/workplace_guide.aspx

Sommet des fournisseurs de soins de santé 2013. La SCP continue de siéger à un comité consultatif
de l’Association médicale canadienne et de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada. À
l’occasion du sommet Dre Cohen a prononcé un discours sur le défi en mai 2012 et février 2013. On
espère que les sommets produiront des outils que les fournisseurs peuvent recommander pour facili-
ter le changement dans le système de santé.

Autres désignations dans la pratique. En mai 2013, Dre Cohen a été nommée au groupe consultatif
du Alberta Health Aauthority Health Home and Attachment qui examine la pratique dans les soins pri-
maires ainsi qu’à un groupe consultatif d’experts sur les prestations d’invalidité du Régime de pen-
sion du Canada.

Karen R. Cohen, chef de la direction
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Rapports des comités
Administration

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

COMITÉ DES STATUTS,
RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES____________________________________________

Les membres de ce Comité en 2012-2013 étaient le président, David Dozois et Karen R. Cohen.

Les changements suivants aux règlements généraux ont été approuvés par le conseil d’administra-
tion, examinés par l’avocat de la SCP et publiés dans le numéro de printemps de Psynopsis :

Changements apportés aux règlements de la SCP en 2013
Le Canada a mis en vigueur une nouvelle Loi sur les organismes à but non lucratif (Loi OBNL) en
octobre 2011. Tous les organismes à but non lucratif ont jusqu’au mois d’octobre 2014 pour se
conformer à cette nouvelle loi – cette exigence des statuts de prorogation (transition) aura bien enten-
du un effet sur la SCP qui est une organisation à but non lucratif enregistrée. Le processus exige que
nous remplacions les lettres patentes de la Société par un certificat et les statuts de prorogation et
créons un ensemble de règlements conformes à la nouvelle Loi.

Le conseil d’administration de la SCP et les cadres ont travaillé avec notre conseiller juridique à com-
position des règlements proposés qui répondent aux critères de la nouvelle Loi. Les règlements pro-
posés sont plus succincts que ceux dans la version actuelle. Le contenu des anciens règlements ne
sera pas perdu, mais fera partie des règlements d’exploitation élaborés et approuvés par le conseil
d’administration. Les nouveaux règlements proposés feront l’objet d’un vote des membres dans le
cadre de l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu à Québec le 14 juin à l’occasion du congrès
annuel de 2013.

David J. A. Dozois, président

COMITÉ DES
FELLOWS ET DES PRIX____________________________________________

Les membres du Comité en 2012-2013 étaient John Arnett, Gordon Asmundson, Philippe Cappeliez,
Anna Beth Doyle, David Dozois (président), Victoria Esses, Beth Haverkamp, Kevin Kelloway,
Sam Mikail, Juanita Mureika.



RAPPORT ANNUEL 2012-2013

A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L14

Nominations au titre de fellows de la SCP
Le Comité a reçu 12 nominations au titre de fellows de la SCP. Les 10 personnes suivantes ont été
élues au titre de fellows de la SCP par le Comité et confirmées par la suite par le conseil d’adminis-
tration de la SCP :

James Bebko, Université York Stacy Hart, Université Ryerson
Trevor Hart, Université Ryerson George Hurley, Université Memorial
Nina Josefowitz, Pratique privée (Toronto) Vivian Lalande, Université de Calgary
Jane Ledingham, Université d’Ottawa Glenn Rampton, Kerry’s Place Autism Services
Frank Russo, Université Ryerson Stephen Wright, Université Simon Fraser

Il y a trois façons d’obtenir le statut de fellow : par des contributions remarquables à l’avancement de
la science de la psychologie; des contributions remarquables à l’avancement de la profession de la
psychologie; et un service exceptionnel aux associations nationales ou provinciales de psychologues.
Le Comité se réunira au congrès de juin 2013 afin de discuter et établir des balises précises pour
mettre en lumière ce qui est « remarquable » et ce qui est « exceptionnel ».

Le Comité est d’avis que la procédure existante suivant laquelle un candidat qui n’est pas retenu soit
admissible pour une période de trois ans (avec la même nomination) est inefficace. Contrairement
aux prix, où le Comité considère plusieurs mises en candidature, cette décision est dichotomique. La
motion suivante a été proposée et adoptée par le conseil d’administration de la SCP à la réunion de
mars 2013 : une nomination au titre de fellow ne sera considérée qu’au cours de l’année au cours de
laquelle elle a été reçue et ne sera plus retenue pour trois ans. Cela n’empêche pas un candidat à
qui le titre ne lui a pas été conféré au cours de son année de mise en candidature d’être mis en can-
didature de nouveau au cours d’une année subséquente.

Prix de la SCP
Vous trouverez ci-dessous la liste des lauréats des prix approuvée par le conseil d’administration de
la SCP.

Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au 
cours de l’ensemble de sa carrière :
Décerné à : Robert Martin, Ph.D.

Prix Donald-Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :
Décerné à : Keith Dobson, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie :
Décerné à : Frances Aboud, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie :
Décerné à : Harvey Brooker, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession :
Décerné à : Thomas Dalby, Ph.D.

Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire de la SCP :
Décerné à : Joseph Casey, Ph.D.

Prix John-Service pour le membre de l’année :
Décerné à : Lorne Sexton, Ph.D.

Prix pour réalisation humanitaire :
Décerné à : Theo Fleury

Je tiens à remercier tous les membres de ce comité pour leurs contributions importantes.

David J. A. Dozois, président
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Lauréats du Prix du nouveau chercheur décerné par le président :
Les membres du Comité d’évaluation du Prix du nouveau chercheur du président pour 2012-2013
étaient Jennifer Frain, présidente de la SCP et présidente du Comité,  David Dozois, président sortant,
Wolfgang Linden, président désigné et Aimée M. Surprenant, présidente du Comité des affaires scien-
tifiques.

Les membres de la SCP suivants ont été recommandés par le Comité et approuvés par le conseil
d’administration pour les prix du nouveau chercheur du président 2013 :

• Naomi Koerner, Ph.D.
• Vina M. Goghari, Ph.D.
• Christopher J. Mushquash, Ph.D.

Jennifer Frain, présidente

COMITÉ DES ÉLECTIONS____________________________________________
Les membres du Comité en 2012-2013 étaient Karen R. Cohen (présidente), Dawn Hanson prési-
dent, Comité des sections et David Dozois, président sortant.

Les bulletins de vote ont été comptés au siège social le 19 mars en présence de
Marie-Christine Pearson (déléguée au nom de la présidente du comité des sections) et de Diane April.

• Dr Kerry J. Mothersill a été élue par acclamation au siège de président désigné;

• Dre Judy Malone a été dûment élue au siège de directeur non désigné;

• Dr Donald Saklofske a été dûment élu au siège de directeur représentant les scientifiques-prati-
ciens;

• Mme Dawn Hanson a été élue par acclamation au siège de directeur non désigné réservé pour un
psychologue au niveau de la maîtrise;

• Dr John Meyer a été élu par acclamation au siège de directeur représentant les scientifiques;

• Dre Aimée Surprenant a été élue par acclamation au siège de directeur non désigné réservé pour
un psychologue expérimental menant de la recherche fondamentale.

Karen R. Cohen, présidente

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE____________________________________________
Les membres du Comité en 2012-2013 étaient David Dozois (président), Peter Bradley,
Joseph Snyder et Nicholas Skinner (sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration),
Heather Hadjistavropoulos, John Hunsley et Jim Olson (sous-comité des sièges non désignés au
conseil d’administration). Cette année, les nominations étaient requises pour le président désigné, le
directeur scientifique-praticien, le directeur scientifique, le directeur non désigné, le directeur non
désigné réservé pour un psychologue au niveau de la maîtrise et un directeur désigné réservé pour un
psychologue expérimental.

L’appel de mises 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 les Nouvelles de la SCP.
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Conformément au règlement IX, le sous-comité des sièges non désignés au conseil, le sous-comité
des sièges désignés du conseil et le Comité des mises en candidature siégeant au comité plénier ont
vérifié l’admissibilité des candidats et confirmé que ces derniers avaient tous été mis en candidature
de la façon prescrite, qu’ils étaient tous membres en règle et qu’ils étaient tous admissibles à une
nomination dans leurs catégories respectives. La chef de la direction, à titre de présidente du Comité
des élections, en a été dûment informée.

Le Comité des mises en candidature tient à exprimer son appréciation à l’égard des membres qui ont
permis que leurs noms soient mis en candidature et a félicité ceux qui siégeront au conseil d’adminis-
tration.

À titre de président, je tiens à remercier les membres du Comité et Marie-Christine Pearson pour son
aide.

David J. A. Dozois, 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 2012 afin
de discuter de diverses questions d’intérêt pour la Société.

David J. A. Dozois, président
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Adhésion
COMITÉ DE L’ADHÉSION____________________________________________

Le Comité de l’adhésion est constitué des membres suivants : Sylvie Bourgeois (coprésidente),
Marie-Hélène Pelletier (coprésidente), Justin Feeney, Meghan McMurty, Dawn Hanson et
Tyler Stacey-Holmes.

Le Comité de l’adhésion a les objectifs suivants : Veiller à ce que la SCP assure la prestation de ser-
vices de haute qualité à ses membres; harmoniser les nouvelles stratégies de recrutement des
membres avec les objectifs d’ensemble de la SCP; accroître le maintien et le recrutement des
membres; évaluer l’efficacité des activités de recrutement et de maintien; accroître l’efficacité de la
base de données des membres pour produire des données plus exhaustives afin de mieux éclairer
les stratégies de maintien et de recrutement.

Le tableau ci-dessous indique le nombre de membres le 31 décembre 2012 (les nombres pour 2011
sont présentés à des fins de comparaison) :

Décembre 2012 Décembre 2011
Statistiques en fin d’année Statisques en fin d’année

Nombre total de membres 6 841 6 873

Membres 4 288 4 244
(27 SCP/APA inc) (30 SCP/APA inc)

Fellows 181 187
(4 SCP/APA Fellows inc) (4 SCP/APA Fellows inc)

Membres honoraires à vie/Fellows 218 216

Étudiants 1 962 2 035

Affiliés internationaux 34 32

Étudiants affiliés internationaux 8 8

Fellows retraités 16 16

Membres retraités 41 40

Affiliés spéciaux 93 95

Renseignements démographiques *
Hommes 2 205 2 259
Femmes 4 625 4 614
non spécifiés 11
Langue première anglais 6 370 6 373
Langue première français 471 500

Circulation des revues/journaux
PC 2 295 3 391
RCSC 2 198 2 498
RCPE 337 409
Psynopsis 3 732 4 440
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Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités liées à ces objectifs ont été notamment 
les suivantes :

Analyses des données de l’enquête menée auprès des membres, plan et actions Les analyses ont
été effectuées par Lisa Votta-Bleeker au cours de l’automne. Les recommandations ont été exami-
nées par le comité pour fins de priorisation des actions à mettre en œuvre par Tyler Stacey-Holmes.
Tyler a été très actif dans la mise en œuvre des recommandations et d’autres activités visant à
acquérir une compréhension encore meilleure de la situation. Parmi les mesures qui ont été prises
mentionnons : une réunion avec les représentants des étudiants, le rappel aux membres de la néces-
sité de renouveler à l’échéance et la collecte de données particulières à certains groupes de
membres.

Harmonisation avec les points du plan stratégique de la SCP Les recommandations de mesures à
découlant de l’enquête ont été harmonisées aux points liés à l’adhésion dans la stratégie.

Membres du Comité de l’adhésion Le comité a décidé de rester plus petit cette année et de réunir un
groupe plus grand et plus diversifié au cours de la prochaine année. Il fallait faire ainsi afin de concen-
trer nos actions relativement au sondage.

Adhésion au Québec Selon nos conversations avec Karen Cohen et les initiatives déjà en place, en
plus du fait que les psychologues au Québec ont déjà des ressources, il a été décidé que les occa-
sions de collaboration entre la SCP et l’OPQ (Karen Cohen et Rose-Marie Charest) seraient en ce
moment le meilleur point de départ.

Examen du statut et des frais des membres retraités Le débat sur cette question a commencé. Les
données sur divers aspects sont actuellement recueillies pour fins de discussion et recommanda-
tions. En cours.

Réponse à la demande de renseignements d’un membre de la SCP qui demandait des dons des
membres spécifiques à la section à laquelle ils sont associés. En cours.

Sylvie Bourgeois et Marie-Hélène Pelletier, coprésidentes
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Communications
Comité des sections
Comité de politique publique
Comité des relations internationales
Comité national canadien

COMITÉ DES SECTIONS____________________________________________

L’an dernier, deux nouvelles sections ont été mises sur pied et, pour rester sur une note positive, une
nouvelle est venue s’ajouter en 2013 portant le nombre total de sections de la SCP à trente-trois.
Tout particulièrement, en mars 2013, le conseil d’administration a approuvé la création d’une nouvel-
le section appelée « Les psychologues et la retraite » qui deviendra vraisemblablement une section
officielle en 2014, lorsque ses règlements auront été approuvés par le conseil d’administration. Cette
nouvelle section « Les psychologues et la retraite » entend devenir un forum pour ceux qui ont déjà
pris leur retraite ou qui en approchent, ainsi que celles intéressées à la retraite comme une « étape
de la vie ». La nouvelle section veut attirer des membres au cours des semaines et des mois à venir,
alors nous vous demandons de vous assurer d’assister à la première réunion de la section qui aura
lieu au cours de la semaine du congrès. Si vous songez à vous joindre ou voulez tout simplement en
apprendre davantage, prenez note de l’heure et du jour de l’assemblée dans le programme du
congrès et portez les à votre agenda. Nos félicitations aux membres fondateurs de cette section.
Nous leur souhaitons bonne chance au moment où la section entre dans la prochaine étape de son
développement.

En parcourant les domaines d’intérêt de trente-trois sections, on ne peut que réaliser l’étendue et la
profondeur de la discipline de la psychologie. Comme par le passé, les diverses sections de la SCP
se sont entièrement engagées dans l’élaboration du programme du congrès pour l’événement de
2013 à Québec. Nous avons une liste de conférenciers invités notoires, intéressants et éclairés qui
aborderont une vaste gamme de sujets au cours du congrès. Étant donné que les membres de la sec-
tion proviennent du pays en entier, les assemblées générales annuelles des sections qui s’y dérou-
lent donnent un moment privilégié de contact en personne avec les autres membres de votre section,
alors assurez-vous d’y assister.

Pour l’année à venir, nous apprécierions grandement obtenir un plus grand nombre de candidatures
pour le prix du bulletin des sections. Comme vous le savez, nous n’avons reçu qu’une seule proposi-
tion à la date limite. La publication et la diffusion d’un bulletin est une excellente façon pour chaque
section de communiquer avec ses membres et souvent avec la collectivité plus grande, au sujet de
nouvelles idées et d’activités de la section. La SCP tient à encourager et récompenser cet effort
déployé par un grand nombre de sections!

À titre de présidente du Comité des sections, j’entends continuer à apprendre au sujet de diverses
sections et de leurs besoins, de manière à ce que je puisse être plus utile lorsque des questions ou
des problèmes sont soulevés. Quant à moi j’aurai une bonne occasion de le faire à la réunion annuel-
le du Comité des sections, où une discussion animée est prévue. La mise à jour du manuel des sec-
tions sera une priorité pour l’année à venir.

Au plaisir de vous voir tous à Québec!

Dawn Hanson, présidente
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COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE____________________________________________
Les membres du Comité de politique publique sont Wendy Josephson (présidente), Peter Bieling,
Blake Jelly, Tricia Orzeck, Jennifer Frain (liaison avec le conseil d’administration de la SCP),
Karen Cohen (chef de la direction de la SCP), Meagan Hatch (gestionnaire, affaires publiques et com-
munications)

1.  Le Comité a dressé une liste de huit sujets à examiner en regard de l’élaboration d’une politique
en ce moment et a choisi trois sujets à recommander au conseil d’administration pour fins d’ap-
probation. Ces sujets ont été approuvés par le conseil d’administration à sa réunion du mois de
mars.
• Santé mentale en milieu de travail
• Lacunes et besoins dans le système de justice pénale
• Intervention précoce

De plus, le Comité a convenu d’entamer une consultation initiale informelle auprès des sections
pertinentes de la Société afin de préparer une recommandation future possible au sujet de l’éla-
boration d’une politique dans le domaine de la santé mentale des Autochtones.

2.  Le Comité a commencé à organiser un examen des énoncés de politique et des énoncés de posi-
tion existants de la SCP. Les membres du Comité examinent les énoncés de politique existants
de la SCP et prépareront des recommandations pour le conseil d’administration en juin quant aux
énoncés de politique qui doivent être modifiés pour se conformer aux nouvelles lignes directrices
qui doivent être envoyées aux sections de la SCP pour fins d’examen et qui doivent être archi-
vées.

3.  Le Comité prépare un document d’attribution à utiliser comme modèle pour les groupes de travail
d’experts qui feront le travail actuel d’élaboration d’une politique publique en vertu de la ligne
directrice du Comité. Il est attendu que les groupes de travail travailleront sur un horaire décalé et
que le travail d’au moins l’un débutera d’ici l’automne 2013.

Wendy Josephson, présidente

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES____________________________________________
Le Comité des relations internationales (CRI) en 2012-2013 était constitué des membres suivants :
Janel Gauthier (président), John Berry (secrétaire), Gira Bhatt, Anthony Dugbartey,
Svetlana Gabidulina, Paul Greenman,  Kimberly Noels, Gary Latham, Wolfgang Linden (président dési-
gné de la SCP et liaison avec le conseil d’administration de la SCP), Pierre Ritchie, Michel Sabourin,
Saba Sadfar, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer Veitch (présidente du Comité national canadien
à l’Union internationale de psychologie scientifique) 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 a été adopté pour 2012-2013 par le Comité à sa réunion à Halifax le 16 juin.
Conformément à ce plan, les activités suivantes ont été menées à bien.

Préparation et publication d’articles. Grâce à la coordination efficace de Gira Bhatt, quatre articles
ont été rédigés sous les auspices du Comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les membres
de la SCP au sujet de diverses activités en psychologie. Les sujets suivants entre autres ont été abor-
dés : le 30e Congrès international de psychologie tenu à Cape Town et le 21e congrès international de
psychologie interculturelle tenu à Stellenbosch (Janel Gauthier et John Berry, automne 2012), la
22e réunion biennale de l’International Society for the Study of Behavioral Development
(Kimberley Noels, automne 2012), le rôle et la signification d’un protocole d’entente en relations
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internationales (Janel Gauthier, hiver 2013) et les réflexions d’un étudiant international de la psycho-
logie sur les transitions universitaires et culturelles de la Chine au Canada (Biru Zhao, printemps
2013).

Représentations pour la tenue du 29e congrès international de psychologie appliquée. En
juillet 2012, les représentations qui avaient été faites par le Comité auprès du conseil d’administra-
tion de la SCP à l’égard de la tenue du 29e congrès international de psychologie appliquée (ICAP) ont
donné lieu à la soumission d’une demande pour l’organisation d’un congrès de l’ICAP à Montréal en
2018. La proposition a été approuvée en principe par le conseil d’administration de l’International
Association of Applied Psychology (IAAP) en juillet 2012. La SCP et l’IAAP ne sont pas encore parve-
nues à une entente sur les modalités d’un contrat pour l’organisation de l’événement. Le Comité a
suivi de près les négociations depuis qu’elles ont été entamées l’automne dernier.

Représentations auprès d’organisations internationales. Le Comité a aussi entrepris des activités de
représentation en 2012-2013 auprès d’organisations internationales :

Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : Veuillez-vous reporter au rapport du
Comité national canadien (CNC) du Conseil national de recherches 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 promou-
voir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès qua-
driennaux internationaux de psychologie appliquée et ses publications (Applied Psychology: An
International Review et Applied Psychology: Health and Well-Being) et son bulletin (IAAP Bulletin) (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 (en ordre
alphabétique) John Berry (membre non désigné), Janel Gauthier (président désigné de l’IAAP) et
Gary Latham (président désigné de la Division de psychologie industrielle/organisationnelle). Le pro-
chain Congrès international de psychologie appliquée aura lieu à Paris, en France, en 2014. Pour plus
d’information, visitez le site http://www.icap2014.com

Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : L’AIPIC fait la promotion de la
recherche et de la communication au sein du secteur interculturel de la psychologie par le biais de
ses congrès biennaux et de ses publications, notamment le Journal of Cross-Cultural Psychology, le
Cross-Cultural Psychology Bulletin et les volumes des actes des congrès biennaux (voir www.iaccp.org
pour de plus amples détails). Steven Heine est le représentant régional de l’Amérique du Nord au
sein du conseil d’administration de l’AIPIC. Le prochain congrès international de l’AIPIC aura lieu à
Reims, en France, immédiatement après la tenue du Congrès international de psychologie appliquée
de Paris. Pour plus d’information, visitez le site http://www.iaccp2014.com

Société interaméricaine de psychologie (ISP/SIP) : Les psychologues qui adhèrent à la SIP (abrévia-
tion 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 aura
lieu à Brasilia au Brésil du 15 au 19 juillet 2013). Pour de plus amples renseignements, visitez le site
http://www.sip2013.org/eng/principal.html

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 associa-
tions internationales.

Janel Gauthier, président
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COMITÉ NATIONAL CANADIEN POUR L’UNION
INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE____________________________________________

Membres : Jennifer Veitch (présidente); John Berry (délégué de l’IUPsyS; secrétaire); Janel Gauthier
(membre d’office – délégué de l’IUPsyS – président du Comité des relations internationales);
membres non désignés : science de la santé — Michel Lariviere, Wolfgang Linden, David Nussbaum;
science neuro-bio-comportementale — Franco Lepore, Douglas Mewhort; science sociale —
Peter Hausdorf, Don Saklofske, Joseph Snyder; Michelle Gagnon (membre étudiante);
Aimée Surprenant (membre d’office – présidente, Comité des affaires scientifiques); Pierre Ritchie
(membre d’office – secrétaire général de l’IUPsyS [jusqu’en juillet 2012]); Michel Sabourin (membre
d’office – trésorier de l’IUPsyS) et Jean-Pierre Blondin (membre d’office – trésorier désigné de l’IUPsyS
[après juillet 2012]).

Partenariat SCP-CNRC : Le paiement des cotisations du Canada dépend du résultat de l’évaluation
de rendement annuelle (ERA) du Bureau de relations internationales du Conseil national de
recherches. Ce document évalue la pertinence d’ensemble de la science psychologique aux objectifs
scientifiques et technologiques nationaux du Canada, du rendement des scientifiques psychologiques
canadiens qui contribuent aux objectifs et au rendement du CNC/IUPsyS dans la représentation du
Canada et de ses scientifiques psychologiques dans l’IUPsyS. En 2011, le CNC/IUPsyS a obtenu
41/45 dans son ERA et s’est classé cinquième parmi les 28 comités représentant les unions scienti-
fiques. Même si nous ne savons pas la note exacte que nous avons obtenue dans l’ERA de 2012,
l’examen a été réussi et le CNRC fera le paiement pour 2013 en temps et lieu.

Structure et membres du Comité : Le conseil d’administration de la SCP a approuvé les conditions
révisées pour le CNC/IUPsyS en octobre 2012. Cela est venu confirmer la décision prise antérieure-
ment d’accroître la taille du comité et de simplifier la politique concernant les remboursements de
voyage pour les délégués officiels qui voyagent pour se rendre aux Assemblées générales de l’IUPsyS
(AG). En 2012, nous avons recruté un nouveau membre représentant la science neuro-bio-comporte-
mentale et un membre représentant les sciences de la santé. Les mises en candidature sont
ouvertes jusqu’au 15 mai 2013 pour trois membres et un président pour un mandat débutant au
congrès de juin 2013.

Activités de l’IUPsyS : L’AG de l’IUPsyS a eu lieu à Cape Town, en Afrique du Sud, à l’occasion du
Congrès international de psychologie en juillet 2012 (http://www.icp2012.com). Les nominations au
Comité exécutif qui avaient été appuyées par le Canada ont été ratifiées : le professeur
Michel Sabourin (Université de Montréal) trésorier 2012-2014 et le professeur Jean-Pierre Blondin
(Université de Montréal) trésorier désigné 2012-2014. (D’autres faits saillants ont été annoncés dans
le numéro d’automne de Psynopsis 2012.)

Le Canada a fait bonne figure au CIP de 2012. Y compris les deux présentations appuyées par le
CNC/IUPsyS et celles présentées indépendamment, il y avait plus de 60 auteurs canadiens distincts
de conférences ou de présentations, couvrant tous les aspects de la science de la psychologie et
représentant les institutions partout au pays. De plus, le premier récipiendaire du prix du jeune cher-
cheur de l’IUPsyS (science fondamentale) était Dr William Cunningham de l’Université de Toronto, pour
sa recherche sur la motivation et le contrôle de l’affect.

Nous prévoyons un résultat semblable pour le CIP2016, qui aura lieu à Yokohama, au Japon
(http://www.icp2016.jp/). Le CNC/IUPsyS a nommé trois psychologues pour siéger au comité du pro-
gramme scientifique : professeur Michael Masson (Université de Victoria, science neuro-bio-comporte-
mentale); professeur Gordon Asmundson (Université de Regina, sciences de la santé); professeur
Arla Day (Université St. Mary’s, sciences sociales).

Le service aux membres fait partie des priorités stratégiques de l’IUPsyS (pour plus d’information,
reportez-vous au site www.iupsys.net). Le CNC/IUPsyS a participé à l’enquête de l’IUPsyS auprès de
ses membres nationaux en avril 2013.

Jennifer A. Veitch, présidente
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Diffusion
Comité des publications
Revue canadienne des sciences du comportement
Revue canadienne de psychologie expérimentale
Psychologie canadienne

COMITÉ DES PUBLICATIONS____________________________________________

Membres du Comité des publications en 2012-2013 : Jean-Paul Boudreau, Christine Chambers,
Martin Drapeau, Wendy Josephson, Raymond Léveillé (observateur), Todd Morrison, Doug Mewhort,
John Meyer (président) et Penny Pexman (rédactrice en chef désigné de la RCPE).

Activités en 2012-2013

Revues de la SCP
• Depuis juin 2012, les trois revues de la SCP – Psychologie canadienne, la Revue canadienne des

sciences du comportement et la Revue canadienne de psychologie expérimentale – étaient diri-
gées par Dr Martin Drapeau (Université McGill), Dr Todd Morrison (Université de la Saskatchewan)
et Dr Douglas Mewhort (Université Queen’s), respectivement. Au congrès annuel de 2012 à
Halifax, le comité a reçu le rapport de l’éditeur de 2011 de l’APA. Voici certains des faits
saillants :

• Même si l’accès à la version imprimée est en déclin, l’accès électronique à nos revues (par
PsycARTICLES) a augmenté de sorte que l’accès institutionnel d’ensemble a montré une augmen-
tation constante (de 3 134 en 2009 à 3 431 en 2011).

• Les trois revues étaient rentables et la SCP a reçu 174 800 $ US en redevances pour 2011.
• Avec l’utilisation de Online First pour la première année complète, les délais de publication de la

RCPE et la RCSC ont raccourci. Le délai pour PC a augmenté d’un mois, mais la revue a aussi
augmenté en longueur de 44 pages ce qui l’amène plus près du plafond en termes de nombre de
pages.

• Afin d’accroître la visibilité des revues, l’APA a fait parvenir une demande d’articles aux auteurs
dans 31 pays francophones. Les téléchargements de plusieurs de ces pays ont augmenté.

• Les facteurs d’impact pour les revues ont continué de fluctuer. Les facteurs d’impact en 2010
pour PC (1,952) et RCSC (0,736) étaient en hausse par rapport à l’année précédente, alors que
le facteur d’impact de la RCPE était légèrement plus bas (1,177). Les facteurs d’impact les plus
récents sont un peu plus bas par rapport à 2010 : PC (1,54), RCSC (0,458), RCPE (1,016).

• Une recherche pour un nouveau rédacteur en chef pour la RCPE a été menée à l’été de 2012. Le
comité a recommandé au conseil d’administration que le poste soit accordé à Dre Penny Pexman
(Université de Calgary). Dre Pexman agit maintenant à titre de prochaine rédactrice en chef (2014)
et recevra tous les nouveaux manuscrits en 2013. Le comité tient à exprimer ses remerciements
les plus sincères au rédacteur en chef sortant Dr Douglas Mewhort pour les trois années de lea-
dership et de dévouement qu’il a consacrées à la revue.

Les Presses de la SCP
• Depuis sa création en 2007, les Presses de la SCP n’ont existé que de nom. Même si elles sont

mentionnées sur le site Web de la SCP, et qu’il y a un processus en place pour accepter et éva-
luer les manuscrits, il n’y a actuellement pas de mécanisme en place pour produire ou commer-
cialiser les publications. En septembre 2012, l’inscription du nom Presses de la Société cana-
dienne de psychologie venait à expiration. Après délibération, le comité a décidé d’enregistrer de
nouveau le nom pour cinq ans afin de donner amplement le temps de réévaluer son futur. Il a été
convenu qu’il y avait une valeur potentielle à retenir les presses, mais qu’elles ne seraient pas
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viables sans forger un partenariat avec une maison d’édition établie. À la lumière de notre rela-
tion existante avec l’APA, il a été décidé que, en premier lieu, nous devrions consulter l’APA afin
de discuter des possibilités de créer un partenariat.

Autres enjeux
• Dans le cadre d’une entente avec l’APA, les membres de la SCP peuvent s’inscrire par la SCP

pour obtenir l’accès au logiciel de bases de données Psychnet Gold de l’APA. Cependant, l’accès
n’est maintenant offert qu’aux abonnés individuels. Certains membres de la SCP ont exprimé de
l’intérêt pour un abonnement d’entreprise ou privé dans des contextes de pratique afin d’obtenir
un taux de groupe. Le comité rencontrera Annie Hill de l’APA au cours du congrès de Québec afin
de discuter de cette question en plus amples détails.

Activités futures
• En plus de continuer les délibérations concernant les Presses de la SCP et la disponibilité de taux

de groupe pour le progiciel Psychnet Gold de l’APA, les activités suivantes sont planifiées :
• Discuter des conséquences des changements récents au mandat du Conseil de recherches en

sciences humaines en regard du financement futur de PC et de la RCSC.
• L’admissibilité au financement du CRSH pourrait être en péril si le contenu lié à la santé de ces

revues est trop prononcé.
• Discuter de la structure et des mandats des revues de la SCP afin d’assurer qu’ils répondent aux

besoins des auteurs et des lecteurs.
• Continuer à travailler avec l’APA en vue de déterminer des manières d’accroître le lectorat et l’im-

pact de nos revues.
• Mettre à jour les Lignes directrices pour les revues de la SCP actuelles afin de les harmoniser

avec les changements récents dans le processus de publication et s’attaquer aux changements
futurs qui découleront des discussions décrites précédemment.

John P. Meyer, président

REVUE CANADIENNE
DES SCIENCES DU COMPORTEMENT____________________________________________

Le rédacteur en chef est Dr Todd G. Morrison, qui en est à la dernière année de son mandat.
Michel Claes, à titre de rédacteur adjoint, a continué de s’occuper des manuscrits en français. Il y a
eu aussi deux rédacteurs en chef invités pour un numéro thématique à venir sur la recherche en
sexualité (qui devrait paraître en juillet 2013.)

Le Comité de rédaction est constitué des personnes suivantes : Christopher Blazina (Tennessee
State University, USA); Céline Blanchard (Université d’Ottawa); Chris J. Boyatzis (Bucknell University,
USA); Nick Carleton (Université de Regina); Richard Clément (Université d’Ottawa); Brian J. Cox
(Université du Manitoba); David J.A. Dozois (Université de Western Ontario); Murray Drummond
(Flinders University, Australia); Trevor A. Hart (Université Ryerson); Paul Hastings (University of
California Davis, USA); Peter Hegarty (University of Surrey, Royaume-Uni); Laurie Hellsten (Université
de la Saskatchewan); Gordon Hodson (Brock University); Brian Hughes (National University of Ireland
Galway, Irlande); Lucie Kocum (Université Saint Mary’s); Kristi Lemm (Western Washington University,
États-Unis); Brian McGuire (National University of Ireland Galway, Irlande); Melanie A. Morrison
(Université de la Saskatchewan); Brian O’Connor (Université de Colombie-Britannique); Elizabeth Peel
(Aston University, United Kingdom); Stephen Porter (Université de Colombie-Britannique);
Elke Reissing (Université d’Ottawa); Katherine Richmond (Muhlenberg College, États-Unis);
William L. Roberts (Thompson Rivers University); Travis A. Ryan (University College, Londres);
Melanie Steffens (Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut de psychologie, Allemagne); Ian Stewart
(National University of Ireland Galway, Irlande); David L. Streiner (Kunin-Lunenfeld Applied Research
Unit); Lorne Sulsky (Université Memorial de Terre-Neuve); Louise Wasylkiw (Université Mount Allison).
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Des 30 membres siégeant au Comité de rédaction, 13 (43 %) étaient affiliés avec les établissements
à l’extérieur du Canada (43 %) et 10 (33 %) étaient des femmes.

Manuscrits présentés
En 2012, la RCSC a reçu 182 nouveaux manuscrits (114 en anglais; 54 en français; 14 traités par
les rédacteurs en chef invités). Comparativement aux statistiques de l’an dernier, ces valeurs repré-
sentent des augmentations de 18,8 et 35 %, respectivement. Cent vingt-six resoumissions/révisions
ont été traitées (81 en anglais; 30 en français; 15 par les rédacteurs en chef invités). Le taux d’ac-
ceptation était de 27 % (soumissions en anglais) et 25 % (soumissions en français). Le délai de publi-
cation des nouveaux manuscrits était d’environ 52 jours; en ce qui concerne les resoumissions/révi-
sions, le délai était de 28 jours.

Production en 2012
Quatre numéros de la revue (volume 44) ont été publiés en 2012. Le volume comptait 329 pages et
était constitué de 33 articles.

Budget
À ma connaissance, il n’y a pas eu de changement dans le budget de la rédaction.

Todd. G. Morrison, rédacteur en chef

REVUE CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE____________________________________________

Rédacteur en chef : Douglas Mewhort, Université Queen’s

Rédacteur en chef adjoint : Daniel Voyer, Université du Nouveau-Brunswick

Directeur des services de rédaction : Raymond Léveillé, Société canadienne de psychologie

Comité de rédaction :
Martin Arguin, Université de Montréal, Bill Hockley, Université Wilfrid Laurier, Derek Besner, Université
de Waterloo, Joanne LeFevre, Université Carleton, Jamie Campbell, Université de Saskatchewan Colin
M. MacLeod, Université de Waterloo, Peter Dixon, Université de l’Alberta, Jean Saint-Aubin, Université
de Moncton, Jim Enns, Université de Colombie-Britannique, Murray Singer, Université du Manitoba,
Peter Graf, Université de Colombie-Britannique, Aimée M. Surprenant, Université Memorial de
Terre-Neuve, Simon Grondin, Université Laval, Valerie Thompson, Université de Saskatchewan

Membres internationaux :
Patrick Cavanagh, Université Paris Descartes, Andrew Heathcote, University of Newcastle, Australie,
Nelson Cowan, University of Missouri, Jeff Miller, University of Otago, Nouvelle-Zélande

En 2012, la RCPE a reçu 103 nouveaux manuscrits et repris 51 manuscrits qui avaient été présentés
l’année précédente. À la fin de décembre 2012, 50 manuscrits avaient été refusés après un examen
externe et 23 ont été refusés sans examen (parce qu’ils ne correspondaient pas au mandat de la
revue). Nous avons accepté 31 articles, 51 manuscrits ont été retournés aux auteurs pour fins de
révision et/ou de présentation de nouvelles données.

Le temps moyen entre la présentation et une décision initiale est de 40 jours, et notre taux de refus
est stable à environ 75 %. Le délai de publication augmente légèrement étant donné que nous avons
des articles pour plus d’un numéro complet en attente de publication.
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La revue est administrée de manière très compétente par Stephanie Pollock au bureau de l’APA.
Stephanie nous garde bien organisés; la vie serait certainement beaucoup plus difficile sans elle.

L’APA a aidé à hausser la visibilité de la revue en psychologie internationale parce que les articles
sont plus facilement accessibles dans le monde entier. Ce fait peut expliquer l’augmentation du
nombre d’articles soumis à la revue et l’augmentation du nombre de pays à partir duquel les articles
nous proviennent. En partant des téléchargements de PsycARTICLES de l’APA comme mesure (l’APA
nous indique que les PsycARTICLES représentent environ 9 % du total des téléchargements),
29 596 articles de la RCPE ont été téléchargés au cours des deux dernières années. De toute éviden-
ce, la RCPE est bien accueillie dans la collectivité de recherche internationale.

La revue publie les résumés des réunions de la SCSCCC et un article du récipiendaire du prix
Donald-Hebb de la SCSCCC. De plus, nous avons publié un symposium organisé par le président sor-
tant de la SCSCCC.

Au nom de la rédaction et bien entendu au nom de la psychologie canadienne, je tiens à remercier le
rédacteur adjoint, Daniel Voyer, pour son travail. Je tiens aussi à remercier le grand nombre d’évalua-
teurs qui ont consacré de leur temps et de leurs compétences pour aider la revue à atteindre une
norme élevée de publication, sans oublier les auteurs qui ont confié leur travail et leur réputation à la
revue.

Mon mandat à titre de rédacteur en chef de la RCPE touche à sa fin. Je tiens à remercier le très grand
nombre de personnes pour leur aide, leur avis et leurs conseils judicieux au cours de mon mandat,
plus particulièrement Mike Masson (qui a été rédacteur en chef adjoint pendant deux ans),
Bill Hockley, Mike Jones, Randy Jamieson.

D. J. K. Mewhort, rédacteur en chef

PSYCHOLOGIE CANADIENNE____________________________________________
Rédacteur en chef : Martin Drapeau, Université McGill

Rédacteur des comptes rendus du livre : Paul Samuel Greenman, Université du Québec en Outaouais

Directeur des services de rédaction : Raymond Léveillé, Société canadienne de psychologie

Membres du comité canadien :
Adam Radomsky, Université Concordia, Michael Leiter, Université Acadia, John Hunsley, Université
d’Ottawa, E. Kevin Kelloway, Université Saint Mary’s, Michelle Mckerral, Université de Montréal
Gordon Asmundson, Université de Regina, Keith Dobson, Université de Calgary, Thomas
Hadjistavropoulos, Université de Regina, Luc Pelletier, Université d’Ottawa, Robert Vallerand, UQAM
Leslie Greenberg, Université York, Katreena Scott, Université de Toronto, Martin M. Antony, Université
Ryerson, Lucia O’Sullivan, Université du Nouveau-Brunswick, Adam Horvath, Université Simon Fraser
Don Saklofske, Université de Western Ontario, David Clark, Université du Nouveau-Brunswick
Michael Sullivan, Université McGill

Membres du comité de rédaction international :
Ueli Kramer, Université de Lausanne, Marianne Kant-Schaps, Fédération européenne des associa-
tions de psychologues, Claire Meljac, Hôpital Sainte-Anne de Paris, Michael Lambert, Brigham Young
University, Peter Fonagy, University College London

Numéros en 2012 : Quatre (4) numéros de Psychologie canadienne ont été publiés en 2012. Le
numéro de février 2012 était consacré aux prix de la SCP. Contrairement aux années précédentes,
tous les récipiendaires de la SCP ont eu l’occasion de publier un article dans ce numéro, y compris
les récipiendaires du prix pour le nouveau chercheur. Le numéro de mai a été aussi un numéro spé-
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cial, du rédacteur invité Dre Marilyn Fitzpatrick; ce numéro s’est concentré sur le suivi du progrès en
psychothérapie. Le numéro du mois d’août a été un numéro régulier. Le dernier numéro de 2012
(novembre) a été aussi un numéro spécial consacré à la psychologie du sport et de l’exercice. Ce der-
nier numéro a été dirigé par le rédacteur invité Dr Stéphane Perreault. Contrairement au passé, nous
avons donc publié un plus grand nombre de numéros spéciaux en 2012.

Soumissions de manuscrits : En 2012, la revue a reçu 126 manuscrits en tout (90 en 2011) et
89 articles révisés, pour un total de 215 articles. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessus pour les
détails.

Manuscrits reçus : Du 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2012

Nouveaux manuscrits 126
Nouvelles soumissions/révisions 89
Mesures prises — 
Acceptés 52
Retirés 2
En attente de décision 34
Refusés par évaluation externe 32
Refusés sans évaluation externe 41
Révisés et soumis de nouveau (15 refusés ultimement)   47 
Révision ouverte et nouvelle soumission (c.-à-d. en attente d’une soumission révisée) 5

Le taux de refus en 2012 est de 32 %. Il est important de noter que les types suivants de soumis-
sions ne sont pas inclus dans le calcul du taux d’acceptation : spécial, prix, compte rendu de livre,
avis de clarification, réponse à un commentaire, correction, rédactionnel, erratum, index, introduction,
masqué du rédacteur, bulletin, article spécial invité par une section et manuscrits d’articles d’un
numéro spécial invités. Notez aussi que 20 soumissions sont toujours en attente d’une décision.

La période moyenne entre la soumission d’un manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et la déci-
sion de la rédaction rendue aux auteurs était de 36 jours (36 en 2010; 31 jours en 2011). Le proces-
sus de révision était relativement long (c.-à-d. quatre à cinq mois) pour certains manuscrits en raison
de la difficulté d’obtenir des évaluations ou du contenu spécialisé ou de la langue de présentation du
manuscrit.

Conclusion : En 2012, les efforts ont été déployés pour a) accroître le nombre de numéros spéciaux
et b) inviter des organisations clés à soumettre leurs lignes directrices de pratique/clinique/pratique
exemplaire pour publication. Le premier objectif – d’accroître le nombre de numéros spéciaux – a été
atteint. Notre espoir est qu’en publiant des articles par des experts dans un domaine donné ou sur
un sujet donné accroîtrait la visibilité de la revue et de son facteur d’impact. Les effets de cette stra-
tégie ne se feront sentir que dans une année ou deux. Le deuxième objectif – de publier des lignes
directrices – a été au mieux en partie réussi. Nous allons devoir consacrer plus d’efforts sur cette
question au cours de cette année (2013).

Martin Drapeau, rédacteur en chef
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Éducation
Jury d’agrément
Comité des Congrès
Comité de l’éducation et de la formation

JURY D’AGRÉMENT____________________________________________
Les membres du jury d’agrément en 2012-2013 étaient : Sandra Clark, British Columbia Children’s
Hospital (coprésidente); Stephan Kennepohl, Université de Montréal (coprésident);
Elizabeth Ivanochko, Regina Qu’Appelle Health Region; Rebecca Mills, Stan Cassidy Centre for
Rehabilitation; Janice Cohen, Hôpital des enfants de l’Est de l’Ontario; David Hodgins, Université de
Calgary; Sheila Woody, Université de Colombie-Britannique; Melanie Loomer, Alberta Children’s
Hospital; Brian Mainland (membre étudiant), Université Ryerson.

Dre Sandra Clark continuera à présider le jury en 2013-2014. Tous les autres membres resteront
aussi au jury pour la réunion d’automne 2013, mais il y aura un poste vacant à combler pour la
réunion du printemps 2014, lorsque Dr Kennepohl aura terminé son mandat.

Effectif : Dre Melissa Tiessen continue à titre de registraire et directrice de de direction générale de
l’éducation, actuellement à trois jours par semaine, et Dr Daniel Lavoie demeure le registraire adjoint
sur une base contractuelle, afin de fournir le soutien pour les questions d’agrément touchant les pro-
grammes francophones. Mme Ann Marie Plante, adjointe à l’agrément pendant près de deux décen-
nies, a pris sa retraite à la fin de décembre 2012. Mme Linda Rochefort a été embauchée comme nou-
velle adjointe administrative, Agrément et opérations. Linda travaille deux jours par semaine à l’agré-
ment et trois jours par semaine aux opérations.

Agréments et réagréments : À sa réunion d’automne 2012, le jury a eu le plaisir d’accorder un pre-
mier agrément au Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences Internship Programme de Whitby,
en Ontario. Huit programmes ont aussi obtenu leur réagrément à cette même réunion.

À sa réunion du printemps 2013, le jury a eu le plaisir d’accorder un premier agrément au programme
de doctorat en psychologie scolaire à l’Université de Colombie-Britannique. Quatre programmes ont
aussi obtenu leur réagrément à cette réunion.

Trois nouveaux programmes d’internat font actuellement l’objet d’une évaluation en vue d’un premier
agrément.

Le tableau suivant présente le nombre de programmes, par catégorie, agréés par la SCP le
1er mai 2013 :

Programmes de doctorat Programmes d’internat
—————————————————————————————————————
Psychologie clinique 25 26
Psychologie du counseling 5 3
Psychologie scolaire/clinique 1 0
Psychologie scolaire 1 0
Neuropsychologie clinique 1 3
—————————————————————————————————————
TOTAL 33 32
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Activités au congrès : Le jury d’agrément prévoit tenir les activités suivantes au congrès de cette
année à Québec :

• Notre séance de conversation habituelle – un échange informel d’une heure entre le jury d’agré-
ment et les intervenants dans les programmes de doctorat et d’internat.

• Une nouvelle séance sur la compréhension de l’esprit qui sous-tend les normes d’agrément –
vise à donner une occasion pour les directeurs de formation de mieux comprendre la manière
d’interpréter et de satisfaire les normes d’agrément et à discuter de la manière de se pencher
sur des normes plus difficiles à appliquer.

• Atelier de formation à l’intention des visiteurs d’installations – cette année nous allons offrir deux
cours de formation, un en anglais et un en français, et nous allons faire de la publicité ciblée sur
les ateliers afin d’attirer plusieurs visiteurs d’installations potentiels, particulièrement dans des
domaines sous-représentés (comme la psychologie du counseling, la psychologie scolaire, la neu-
ropsychologie et les personnes qui peuvent mener une visite en français).

Autres activités : Le bureau d’agrément maintient des liens avec l’Association of State and Provincial
Psychology Boards (ASPPB). Au nom du jury d’agrément, la chef de la direction de la SCP a assisté
aux réunions annuelles et de mi-année de l’ASPPB en octobre 2012 et avril 2013.

Le jury d’agrément est aussi membre de l’Association des agences d’agrément du Canada (AAAC). La
registraire a assisté aux réunions annuelles et à l’Assemblée générale de l’AAAC en décembre 2012
et en avril 2013.

On apporte des améliorations continues au nouveau processus de demande d’agrément électronique,
les premières rétroactions et les expériences suggèrent que les responsables des programmes
accueillent bien les nouvelles procédures.

Sandra Clark et Stephan Kennepohl, coprésidents

COMITÉ DE L'ÉDUCATION ET DE LA FORMATION____________________________________________
Membres du comité
Les membres du Comité de l’éducation et de la formation de la SCP en 2012-2013 
étaient les suivants :

Dre Mary Pat McAndrews, University Health Network, Toronto (présidente)
Dre Sandra Byers, Université du Nouveau-Brunswick
Dr Nicola Wright, Hôpital Royal Ottawa
Dre Kellie Hadden, Université Memorial de Terre-Neuve
Dr Alessandro Schiavetto, Hôpital général juif, Montréal
Dre Tina Montreuil, Centre de recherche Douglas, Montréal
Dre Tricia Orzeck, Université Victoria
Mme Kierla Ireland, Université Concordia (membre étudiante)

Activités
En 2012, le Comité de l’éducation et de la formation s’est réuni en personne au congrès de la SCP,
et a tenu deux conférences téléphoniques. Le but principal de ces appels était de discuter du cours
en ligne en psychopharmacologie planifié par la SCP et la préparation d’une enquête au sujet de ce
cours pour les programmes de formation au doctorat et d’internat.

II)  Direction générale de l’éducation
Dotation
Dre Melissa Tiessen continue de consacrer une journée par semaine de soutien à la Direction générale
de l’éducation. L’embauche d’un spécialiste en éducation à trois jours par semaine est prévue pour
2013, après quoi Dre Tiessen pourra se consacrer entièrement à l’agrément.
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Approbations des fournisseurs d’EP
La SCP compte actuellement 28 organisations promotrices d’EP approuvées – 23 préexistantes et
cinq nouvelles en 2013. De plus, six fournisseurs individuels ont été approuvés à ce jour en 2013.

Au congrès de la SCP en 2013, 10 ateliers d’EP précongrès auront lieu. Deux de ces ateliers offriront
un service d’interprétation simultanée (l’un de l’anglais au français et l’autre du français à l’anglais).
Nous avons aussi obtenu l’approbation de l’OPQ d’accorder des crédits d’EP pour que les ateliers
relatifs à la pratique de la psychothérapie, étant donné que les psychologues au Québec sont tenus
d’accumuler un certain nombre de crédits d’EP au cours d’une année. (Comme toujours, tous les ate-
liers offriront aussi des crédits d’EP approuvés par la SCP.)

EP en ligne
Les cours d’EP de la SCP en ligne existants ont été suivis par 55 personnes en tout en 2012 et par
14 personnes à ce jour en 2013 : 1) Being an ethical psychologist – 40 inscriptions en 2012, huit à
ce jour en 2013 et 2) Starting and operating an independent professional practice in psychology –
15 inscriptions en 2012, six à ce jour en 2013.

Le travail de peaufinage de notre cours d’EP en ligne en psychopharmacologie tire à sa fin et nous
effectuons actuellement engagés des essais pilotes avant le lancement complet du cours, qui aura
vraisemblablement lieu à l’automne 2013. À ce jour plus de 750 personnes se sont inscrites à la
liste d’intérêt pour le perfectionnement professionnel.

Mary Pat McAndrews, présidente

COMITÉ DU CONGRÈS____________________________________________

Membres : 
Penny Corkum (psychologie clinique et psychologues en éducation), David J. A. Dozois (président sor-
tant et coprésident), Peter Graf (sections du cerveau et des sciences cognitives et développement
adulte/vieillissement), Dawn Hanson (directrice responsable des sections de la SCP),
Kathy Lachapelle-Petrin (gestionnaire du congrès de la SCP), Wolfgang Linden (président désigné de la
SCP et coprésident), Ian Newby-Clark (psychologie sociale et personnalité), Rana Pishva (Section des
étudiants en psychologie), Suzanne Stewart (Section de psychologie autochtone), Vanessa Taler
(développement adulte et vieillissement)

Congrès de 2013 :
Le comité a déployé tous ses efforts en vue d’assurer le succès du congrès de Québec. Nous
sommes heureux de constater que le congrès a recueilli un très large appui et nous sommes en
mesure de présenter 944 affiches, 85 symposiums, 26 revues théoriques, 31 séances de conversa-
tion et 41 ateliers.

En plus des conférences usuelles et des séances d’affiches, le congrès propose aussi une liste
impressionnante de conférenciers venant du pays et de l’étranger. Les conférenciers principaux sont
les suivants : Thomas Gilovich, Cornell University (La famille de la psychologie) et Philip Kendall,
Temple University (Science et applications). Les conférenciers qui ont été nommés par les sections et
invités et financés par la SCP sont les suivants : Rose-Marie Charest, Lisa M. Diamond, Gary Johns,
Rebecca M. Jordan-Young et Candice M. Monson. Les conférenciers nommés par les sections et cofi-
nancés par la SCP et la section qui les a nommés sont les suivants : Patrick de Leon, Lisa Gauvin,
Donald Stuss et Sari M van Anders. Il nous fait un grand plaisir d’accueillir ces conférenciers de
renom à notre congrès et nous sommes impatients d’entendre leurs présentations. Nous tiendrons
cette année encore un salon des diplômés et de l’internat ainsi que la troisième remise des prix
annuels pour les projets en science psychologique réalisés par des élèves du secondaire. Il nous fait
aussi plaisir de constater que nous avons obtenu un bon nombre de propositions de projet dans le
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cadre de l’expo-science et nous tenons à remercier de nouveau la Banque Scotia d’avoir accepté de
parrainer l’événement cette année encore.

Le congrès offre aussi diverses occasions de socialiser, de réseauter et de s’amuser. Par exemple,
un événement social aura lieu au cours de la soirée du vendredi 14 juin – un souper au Relais des
Pins (cabane à sucre). Tout le monde est invité aussi à assister à la réception du président le jeudi
13 juin.

Nouveauté au congrès de la SCP cette année : une application (app) qui permettra aux délégués de
vérifier facilement leur horaire et chercher dans le programme à partir de leurs téléphones intelligents.
Nous poursuivons aussi l’essai de présentation d’affiches sur écran plat.

Les membres du comité du congrès ont constitué une liste initiale de 14 conférenciers en séance plé-
nière en 2014. Scott Lilienfeld et Susan Michie ont accepté notre invitation de faire une présentation
au congrès à Vancouver.

Subvention de voyage du CRSH :
Le CRSH a décidé de mettre fin à son programme de subvention de voyage. Afin d’en atténuer l’inci-
dence, le conseil d’administration de la SCP a décidé d’aider à soutenir les étudiants en réduisant le
droit d’inscription au congrès.

Amélioration des congrès futurs :
Le Comité se penche toujours sur des façons d’améliorer encore davantage nos excellents congrès.
Cette année, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de l’essai bêta de notre logiciel de
proposition de conférences pour le congrès, des stratégies pour appuyer les sections, ainsi que sur le
processus d’évaluation des conférences, tout en veillant à constamment viser l’excellence.

Congrès futurs et dates :
2013 Québec (13-15 juin); 2014 Vancouver (5-7 juin), 2015 Ottawa (4-6 juin), 2016 Victoria (à déter-
miner), 2017 Toronto (à déterminer), 2018 Montréal (en collaboration avec le congrès international de
psychologie appliquée, en attente de l’approbation du contrat avec l’IAAP).

Comité et personnel du congrès :
Le rapport du comité du congrès porte essentiellement — il le faut bien — sur le comité, mais c’est
au personnel du congrès de la SCP que revient la responsabilité d’organiser un congrès qui porte fruit
chaque année. Nous tenons à remercier sincèrement les membres du comité du congrès pour leur
engagement soutenu à faire de notre congrès le meilleur événement possible et le personnel de la
SCP qui gère de façon exceptionnelle la résolution de problèmes même sous pression.

David J. A. Dozois et Wolfgang Linden, coprésidents
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Déontologie, lois et normes
COMITÉ DE DÉONTOLOGIE____________________________________________

Membres : Carole Sinclair (présidente), Kathryn Birnie (membre étudiante), Janel Gauthier,
Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Marie-Hélène Pelletier (liaison avec le conseil d’administra-
tion), Jean Pettifor, Hélène Richard, Pierre Ritchie, 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 : i) répondre aux questions courantes provenant des membres de la SCP, d’autres organismes de
psychologie et les membres du grand public concernant les questions et les dilemmes éthiques et agir
à titre de consultant; ii) formuler des avis officiels sur des questions ou des problèmes d’ordre déonto-
logique; iii) examiner la nécessité de produire de nouvelles lignes directrices à l’intention des
membres; iv) préparer de nouvelles lignes directrices soumises à l’approbation du conseil d’administra-
tion; v) s’occuper des plaintes déposées contre des membres de la SCP et vi) élaborer et/ou fournir
des ressources d’information aux membres. Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les activités
relatives à ces responsabilités ont été entre autres les suivantes :

1. Répondre à trente-quatre demandes de renseignements ou de consultations, de vingt-cinq
membres de la SCP, de trois membres du public et trois organisations de psychologie canadienne.

2. Reporter à plus tard la révision de l’ébauche « Ethical Guidelines for Psychologists Providing
Psychological Services via Electronic Media », jusqu’à l’achèvement de la révision du Code cana-
dien de déontologie professionnelle des psychologues. La raison est qu’un grand nombre des
commentaires/suggestions découlant des consultations que nous avons reçus en regard du Code
laissent présager que des ajouts au Code dans ce domaine sont nécessaires, et pour assurer la
complémentarité des lignes directrices avec ce genre de révisions au Code est important.
L’ébauche des lignes directrices est toujours disponible sur le site Web de la SCP.

3. Continuer son examen et sa révision formels de la 3 e édition du Code canadien de déontologie
professionnelle des psychologues. Nous avons continué à recevoir jusqu’à l’automne 2012 les
réponses à la deuxième demande de consultation qui a été envoyée en avril 2012. Il est prévu que
l’ébauche du Code révisé pourra être diffusée largement pour fins de commentaires d’ici l’automne
de 2013.

4. Terminer l’examen/décision de trois plaintes déposées contre des membres de la SCP; réception
d’une nouvelle plainte pour fins d’examen/décision; réponse à trois demandes de renseignements
des membres du public concernant le dépôt d’une plainte.

5. Continuer son examen et la mise à jour prévue des « Rules and Procedures for Dealing with Ethics
Complaints » (SCP, 1990).

6. En ce qui concerne les ressources pédagogiques pour les membres :
• Veiller à la prestation continue, en partenariat avec Captus Press, du cours en ligne de la SCP

« Being an Ethical Psychologist » qui offre 15 crédits d’EP. À ce jour, plus de 204 personnes
ont suivi ce cours.

• Parrainer le symposium « Ethics Update » pour le congrès de 2013 à Québec.
• Parrainer un atelier sur la prise de décisions éthiques au congrès de 2013 à Québec.
• Publier l’article « Psychologists go International on Ethics » signé par Dre Jean Pettifor, 

dans le numéro d’automne 2012 de Psynopsis.

7. Poursuivre ses discussions concernant la manière de mieux structurer le Comité de déontologie
pour que les membres puissent s’attaquer à la charge de travail et assurer un leadership à l’ave-
nir.
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Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour l’aide inestimable du personnel
du siège social de la SCP dans le travail du Comité et pour le dévouement extraordinaire, l’énergie et
la sagesse et le soutien remarquables soutenus des membres du Comité de déontologie qui jouent
un rôle important dans l’aide qu’ils apportent aux activités du Comité.

Carole Sinclair, présidente



RAPPORT ANNUEL 2012-2013

A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L34

Pratique
Comité des affaires professionnelles
Direction générale de la pratique

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES____________________________________________

Le Comité des affaires professionnelles est surtout constitué de représentants des sections du sec-
teur de la « pratique » de la SCP; son but est d’appuyer la pratique de la psychologie dans tous les
domaines appliqués, autant dans le secteur privé que public. De plus, le Comité travaille avec les
domaines de la SCP pertinents comme la science, l’éducation et la formation, les revues et l’agré-
ment. Le Comité des affaires professionnelles collabore avec les associations de psychologie provin-
ciales et autres associations de psychologie nationales afin d’aider les praticiens à affirmer et élargir
leur influence dans la collectivité et les systèmes de service humain et le milieu de travail ainsi qu’à
assurer la disponibilité de services de psychologie de qualité pour les clients et les patients.

Les membres du Comité sont les suivants : Dorothy Cotton, membre du conseil d’administration de
la SCP, les présidents et les présidents de sections des sections suivantes : clinique, counseling,
scolaire, justice pénale, éducation, nordique et rurale, sport/exercice, santé, neuropsychologie, indus-
trielle/organisationnelle, étudiants, hôpitaux et soins de santé ainsi qu’un représentant du CAPP et
de la Direction générale de la pratique, un représentant de la pratique privée et le coordonnateur du
Groupe de travail sur la psychologie financée par les deniers publics.

Le Comité tient des réunions principalement par téléconférence et s’est penché sur les sujets sui-
vants en 2012-2013 :

• Échange continu au sujet des enjeux et des priorités dans les diverses sections et la Direction
générale de la pratique;

• Planification des ressources humaines en psychologie : Les discussions se sont poursuivies sur
le sommet qui est maintenant prévu pour septembre 2013 et qui se penchera sur les liens entre
l’éducation, la formation et les besoins du marché. Le sommet permettra de rassembler les
divers intervenants et les organisations variés engagés dans ce domaine complexe en ce qui
touche l’objectif de planification et de préparer le nombre et le type appropriés de psychologues
pour satisfaire les besoins du public;

• Identification des domaines où les énoncés de politique publics de la SCP pourraient être de
mise.

Dorothy Cotton, présidente

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRATIQUE____________________________________________

Norme du doctorat au Canada : une majorité claire
En juin 2012, la motion suivante a été adoptée : « La Direction générale de la pratique de la SCP
appuie le diplôme de doctorat comme norme d’éducation nationale pour l’octroi du droit d’exercer la
psychologie au Canada. » Même si la motion de la Direction générale de la pratique n’a pas été adop-
tée à l’unanimité (la Saskatchewan, Terre-Neuve et les Territoires du Nord-Ouest ont voté contre),
l’adoption de cette motion assure clairement un appui significatif pour les associations restantes
pour aller de l’avant avec la norme du doctorat. La motion donne un contexte aux organismes régle-
mentaires et aux gouvernements au Canada sur cette question.
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Gestionnaire de la Direction générale de la pratique (DGP)
Dr John Service, directeur de la Direction générale de la pratique, a pris sa retraite de la direction
générale en janvier 2013. Ses conseils, son leadership et son travail dans la direction générale ont
été inestimables. Le poste a été offert et accepté par une personne dont les antécédents sont en
administration publique et qui possède de l’expérience parlementaire et gouvernementale. Cette per-
sonne aidera à faire progresser les objectifs communs de représentation pour la DGP et sera une res-
source directe pour les administrations. De l’information additionnelle sera communiquée lorsque le
contrat aura été signé.

Pierres d’assise de la campagne SOLUTIONS
La DGP va de l’avant dans l’identification et la création des « pierres d’assise » de la campagne
SOLUTIONS dans laquelle la DGP peut concentrer ses efforts au cours des prochaines années pour
appuyer les administrations dans leurs objectifs communs de représentation. Il y a eu aussi des dis-
cussions quant à l’identification des thèmes et/ou la prestation de séances de formation précises qui
correspondent au climat actuel de la représentation en psychologie dans les administrations (p. ex.
l’intégration de la psychologie au sein des soins primaires, la psychologie et les médias).

Sommet sur le besoin, la demande et l’offre
La présidente de la DGP siège au comité de direction du Sommet sur le besoin, la demande et l’offre
prévu pour septembre. Le Conseil de la DGP participera au sommet et fournira de l’information aux
diverses administrations au sujet des manières possibles de combler les lacunes dans les services
de psychologie.

Publications
Un résumé des résultats de l’enquête sur les perceptions des psychologues et des services de psy-
chologie au Canada a été publié à l’hiver, dans l’édition 2013 de Psynopsis. Les documents sont
actuellement en cours de rédaction en vue de les soumettre à Psychologie canadienne.

Campagne Ayez votre santé mentale en tête
Avec l’aide de Dre Karen Cohen et de M. Tyler Stacey Holmes, la SCP a généreusement accepté
d’adapter la campagne du Manitoba «Ayez votre santé mentale en tête » (www.mymh.ca) à l’échelle
nationale et individuellement pour les administrations intéressées.

Andrea Piotrowski, présidente
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Science
COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES____________________________________________

Membres : Ken Craig, Melissa Duffy (représentante des étudiants), Susan Farrell,
Thomas Hadjistavropoulos, Randall Jamieson, Valerie Kuhlmeier, Wolfgang Linden, Marian Morry,
Morris Moscovitch, Debra Pepler, Mary Lou Smith, Aimée Surprenant (présidente), Valerie Thompson,
Lisa Votta-Bleeker (observatrice).

Le Comité des affaires scientifiques a tenu des conversations par courriel.

CRSNG : Le comité a écrit et envoyé une lettre au CRSNG concernant l’annulation de son Programme
de subventions d’outils et d’instruments de recherche (OIR) et encouragé les membres à rédiger leurs
propres lettres. Nous avons également commenté un plan d’attributions des budgets dans les groupes
d’évaluation dans le cadre du Programme de subventions à la découverte en réponse à un rapport du
Conseil des académies canadiennes. Les deux lettres se trouvent sur le site Web. De plus, nous avons
envoyé une lettre en réponse à l’appel du CRSNG pour des commentaires sur son Programme de sub-
ventions à la découverte.

CRSH : Ashley Ronson a terminé son rapport sur l’enseignement et l’apprentissage et a fait parvenir
son contenu à des experts pour fins d’évaluation. Lisa Votta-Bleeker examine la rétroaction des évalua-
teurs experts et apportera les révisions nécessaires; ensuite, elle préparera un résumé et une présen-
tation avant de le faire parvenir au président du CRSH Chad Gaffield.

Trois conseils : Nous travaillons actuellement à la préparation d’une lettre aux trois organismes sub-
ventionnaires au sujet de leur plan d’harmonisation des bourses de deuxième et troisième cycles entre
les organismes.

Troisièmes prix annuels de science décernés aux élèves du secondaire : La SCP et le CAS ont reçu
des propositions pour les prix. Un sous-comité du CAS examinera les propositions et les prix seront
décernés au congrès en juin.

Psynopsis : Aimée a fait paraître dans le numéro d’hiver de Psynopsis un article sur la représentation
en science.

Site Web et PRPR : Lisa a retravaillé les pages du site Web de la SCP destinées aux chercheurs afin
d’en améliorer l’interactivité et la valeur pour ceux-ci (p. ex. conseils sur l’application des connais-
sances, possibilités de financement courantes). On songe à de nouvelles innovations, notamment la
création et la mise en ligne de vidéos de professeurs qui cherchent des étudiants diplômés, ainsi que
d’étudiants qui relatent leur vie aux études supérieures. De plus, il y a un très grand nombre de nou-
velles demandes pour des participants à des recherches sur le portail PRPR.

Autres sujets : La SCP (sous la direction de Dre Lisa Votta-Bleeker) a conclu une entente avec la Revue
canadienne des jeunes scientifiques d’aide à la révision de leurs articles en retour d’espace de publici-
té. Lisa a accepté une invitation à devenir membre de son conseil d’administration qui vient d’être
constitué. Il s’agit là d’une belle occasion de prêter notre expertise en recherche et d’appuyer les
jeunes scientif iques, tout en mettant en valeur l’expertise de la psychologie en
méthodologie/recherche.

Lisa travaille également à un projet à l’Université de Toronto avec Anna Taddio (et sa cochercheure,
Christine Chambers, Halifax) à renforcer le travail déjà fait avec la SCP sur l’immunisation de la douleur
chez les enfants; le groupe demande une subvention à l’IRSC pour explorer les questions liées à la
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peur de l’aiguille chez les enfants. La SCP participe à la demande de subvention à titre d’utilisateur
des connaissances. L’engagement supposera des réunions en personne à Toronto et l’examen de
documents.

En dernier lieu, le Conseil des académies canadiennes (CAC) a publié un rapport intitulé L’état de la
science et de la technologie au Canada, 2012, dans lequel la psychologie et les sciences cognitives
font partie des six secteurs de recherche où excelle le Canada.

Aimée Surprenant, présidente
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Groupes de travail
GROUPE DE TRAVAIL SUR LES TRAITEMENTS 

PSYCHOLOGIQUES FONDÉS SUR DES DONNÉES PROBANTES____________________________________________

Le groupe de travail de la SCP sur les traitements psychologiques fondés sur des données probantes
est coprésidé par David Dozois et Sam Mikail. Le groupe de travail a entamé ses travaux en sep-
tembre 2011. Les membres du groupe (11 en tout) ont été choisis afin de représenter divers points
de vue de recherche, de pratique, d’application des connaissances, du consommateur et de la collec-
tivité. Il y a aussi une bonne représentation de différentes orientations théoriques notamment les
perspectives interpersonnelles, axées sur les émotions, cognitivo-comportementales et psychodyna-
miques. Les membres du groupe de travail se sont réunis 12 fois de septembre 2011 à
novembre 2012 (11 téléconférences et une rencontre en personne). Une quantité de travail considé-
rable a été aussi accomplie au moyen de la correspondance par courrier électronique, l’utilisation de
Dropbox™ (pour télécharger les documents et les articles se rapportant au groupe de travail) et divers
sous-comités.

Le groupe de travail a produit une ébauche initiale qui opérationnalisait ce qui constitue les traite-
ments psychologiques fondés sur des données probantes (d’une part une définition des données pro-
bantes et d’autre part, une hiérarchie des données probantes disponibles). En ce qui concerne la défi-
nition de ce qu’on entend par « données probantes », les membres du groupe de travail se sont inté-
ressés à une définition qui était suffisamment exhaustive pour intégrer les idées suivantes : 1) la
recherche sur les données probantes est essentielle, 2) les praticiens de la psychologie devraient se
fonder sur des données probantes non seulement dans leur quête de connaissances générales, mais
aussi dans leur travail au fil des séances, 3) le processus suppose une collaboration avec un
client/patient (plutôt qu’un processus de haut en bas). La prochaine étape suppose la création d’une
hiérarchie de données probantes qui respecte les diverses méthodologies de recherche et qui soit
acceptable pour différents groupes de praticiens, tout en étant complète et convaincante.

Le groupe de travail a ensuite tenté d’obtenir des commentaires sur les éléments de base du docu-
ment avant de passer aux prochaines étapes. Le processus de consultation supposait une enquête
en ligne et a pris fin le 15 avril 2012. Nous avons tenté d’obtenir des commentaires sur ce document
des membres de la SCP qui pratiquent ou qui ont un intérêt dans les traitements psychologiques. En
ce sens, nous avons communiqué avec divers organismes pour qu’ils nous livrent leur rétroaction. Et
nous avons aussi communiqué avec les présidents des sections de la SCP suivantes pour leur
demander de répondre au document de consultation : Autochtone, toxicomanies, clinique, neuropsy-
chologie clinique, counseling, justice pénale, famille, santé, psychoanalyse, psychologues en éduca-
tion, psychologie rurale et nordique, sport et exercice et stress traumatique.

En tout, nous avons reçu 51 réponses au document de consultation. En général, les énoncés du grou-
pe de travail ont été très bien accueillis. La plupart des répondants étaient enthousiastes et positifs
quant à la définition et aux niveaux des données probantes. La rétroaction a été examinée attentive-
ment par les membres du groupe de travail au cours des téléconférences subséquentes et une ver-
sion révisée de l’énoncé des données probantes et de la hiérarchie a ensuite été produite.

Le groupe de travail était d’avis que la pertinence et l’utilisabilité du document seraient améliorées
considérablement si on incluait les vignettes cliniques qui illustrent l’utilisation de la hiérarchie dans
la pratique clinique actuelle. À cette fin, les membres du groupe de travail ont produit une série de
vignettes brèves qui illustrent le processus de la pratique fondée sur les données probantes et sollici-
té des vignettes de diverses sections de la SCP. Les présidents des diverses sections de la SCP ont
été invités à soumettre une vignette brève d’un cas composite décrivant l’utilisation du traitement



A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

39

fondé sur des données probantes et l’application de la hiérarchie. Notre intention n’était pas d’être
exhaustif ou prescriptif, mais plutôt de fournir plusieurs exemples succincts qui reflètent la prise de
décisions cliniques actuelle et le processus d’application de la pratique fondée sur des données pro-
bantes dans les traitements psychologiques. Une compilation d’un bon nombre de ces cas a ensuite
été incluse dans le document final. Les présidents de sections ont été avisés que même si le docu-
ment sera signé au nom de la Société, leur contribution sera reconnue dans la version finale dans la
liste des contributeurs.

Des experts individuels ont également été invités à produire une vignette moins brève cette fois qui
décrirait le processus d’une pratique fondée sur des données probantes au sein d’une modalité thé-
rapeutique particulière. Tout particulièrement, nous avons demandé à ces contributeurs d’illustrer une
approche fondée sur des données probantes pour l’évaluation, la conceptualisation du cas, l’établis-
sement de but et la planification et la mise en œuvre du traitement.

Les membres du groupe de travail ont aussi travaillé à la production d’une brochure d’information du
public qui met en lumière l’importance d’une pratique fondée sur les données probantes et la valeur
des interventions psychologiques. Une liste des ressources qui aident les psychologues profession-
nels à trouver de l’information fiable au sujet des traitements psychologiques fondés sur des données
probantes a également été compilée. En dernier lieu, un ensemble de recommandations a été formu-
lé pour faire progresser les traitements psychologiques fondés sur des données probantes.

Le rapport du groupe de travail a été approuvé par le conseil d’administration de la SCP en
novembre 2012. Malgré son importance, ce travail ne constitue qu’un premier pas vers une élabora-
tion et une diffusion plus complètes. Nous espérons qu’il s’agira d’un document du genre « vivant »
qui continuera à être mis à jour, ressourcé et vitalisé par le conseil d’administration de la SCP et le
personnel du siège social.

David J. A. Dozois et Sam Mikail, coprésidents

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’AVENIR DES SERVICES DE 
PSYCHOLOGIE FINANCÉS PAR LES DENIERS PUBLICS AU CANADA____________________________________________

En mars 2010, le conseil d’administration de la SCP a mis sur pied un Groupe de travail sur l’avenir
des services de psychologie financés par les deniers publics au Canada. Il a été conçu en tant que
trois groupes de travail distincts qui étudieront de façon concertée les psychologues dans les milieux
de la pratique hospitalière, de l’éducation et des écoles ainsi que dans les services correctionnels.

Le groupe de coordination est composé des personnes suivantes : Dr Lorne Sexton, coordonnateur
du groupe de travail; Dre Joyce D’Eon : psychologie dans les centres de santé et les hôpitaux;
Dr Bob McIlwraith : psychologie dans les centre de santé et les hôpitaux; Mme Juanita Mureika, psycho-
pédagogie et psychologie scolaire; Dr Mark Olver : psychologie du milieu carcéral.

Un grand nombre de thèmes communs ont été soulevés dans les discussions et les initiatives entre
les trois groupes de travail constitutifs, notamment les suivants :

• Offre de psychologues.
• Formation spécialisée des psychologues.
• Accès aux services.
• Structures organisationnelles et leadership.
• Rôles professionnels.

En tentant de s’attaquer à ces enjeux, les trois groupes de travail ont considéré les éléments sui-
vants :
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• Élaborer des structures de réseautage ou des enquêtes auprès des praticiens du secteur public
afin de créer un consensus et des mécanismes de surveillance.

• Produire des lignes directrices organisationnelles afin de faire progresser la pratique de la psycho-
logie.

• Définir les enjeux de l’offre et de la demande dans le but d’assurer la prestation de services adé-
quats.

• Offrir des occasions de formation créditées.
• Faire des représentations auprès du public au sujet des enjeux, du financement et de l’accès.

Le groupe de travail a été un catalyseur qui a habilité les groupes de membres de la SCP et leurs sec-
tions respectives à axer leurs préoccupations et leurs efforts et à travailler en relation directe avec le
siège social de la SCP dans la réalisation de diverses initiatives. Il se pourrait que le legs du Groupe
de travail de la SCP sur l’avenir des services de psychologie financés par les deniers  publics au
Canada soit d’avoir amélioré les fondements de la représentation future. La SCP est particulièrement
bien placée pour assurer le lien requis pour concentrer les efforts des activités de représentation des
psychologues financés par les deniers publics et ceux déployés en leur nom. L’infrastructure de la
SCP actuelle comprend les instances suivantes :

• Les sections de la SCP pour les « psychologues » en éducation, en justice pénale et en soins de
santé qui peuvent assurer le réseautage pour les praticiens.

• Le Comité des affaires professionnelles de la SCP qui procure un forum aux praticiens dans les
sections.

• Le Conseil de la Direction générale de la pratique de la SCP constitué uniquement de membres
d’associations provinciales, qui sont au cœur des efforts de représentation en santé et en éduca-
tion.

• La SCP peut de plus appuyer les activités de représentation des sections pour l’éducation, les
soins de santé et la justice pénale en :

• Fournissant des ateliers en leadership.
• Créant des portails à la SCP dans le but de partager l’information au sujet des bases de don-

nées, des structures organisationnelles, des services, etc.
• Établissant des Comités sur les politiques et les enjeux au sein de chacune des sections de la

SCP des psychologues en éducation, des psychologues dans les hôpitaux et les centres de santé
et les psychologues en justice pénale dans le but d’élaborer et de mettre de l’avant des initia-
tives de politique de service public en collaboration avec le siège social de la SCP.

• Établissant un lien de leadership avec les praticiens du secteur public par la SCP (analogue au
CCPPP).

• Les discussions concernant l’initiative de structure recommandée seront amorcées par les
membres du groupe de travail avec leurs sections respectives de la SCP.

L. Sexton, coordonnateur du groupe de travail
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Rapports des sections
PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Présidente : Suzanne L Stewart
Présidente désignée : À annoncer
Secrétaire-trésorière : Terry Mitchell
Représentant des étudiants : Ammaar Kidwai

Adhésion : 
Nombre de membres : 120; nombre d’étudiants affiliés : 46

Activités au congrès annuel :
Assemblée générale annuelle de la section le 14 juin 2012
Événement culturel de la section, All Nations Drummers, le 14 juin 2012
Ouverture traditionnelle autochtone du congrès par les aînés le 12 juin 2012
All Nations Drummers à la réception du président au congrès le 14 juin 2012

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Un prix étudiant pour une recherche axée sur la collectivité (500 $)
Deux bourses de voyage à deux étudiants pour se rendre au congrès (250 $ chacun)
Consultations avec les membres et les affiliés étudiants pour une conférence de la section sur les
pensionnats

Projets pour l’an prochain :
Continuer la planification de la conférence de la section sur les pensionnats en novembre 2013
Bulletin de la section bisannuel
Atelier précongrès sur la santé mentale autochtone pour 2014

Suzanne Stewart, présidente

PSYCHOLOGIE DES TOXIMANIES____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Abby Goldstein
Président sortant : David Teplin
Secrétaire-trésorière : Joanna Henderson
Membre non désignée : Christine Courbasson
Représentante des étudiants : Immaculate Antony

Il y a plusieurs nouveaux membres qui font partie du Comité exécutif de cette année, Dr David Teplin a
démissionné de la présidence et Dre Abby Goldstein a été désignée pour le remplacer. De plus,
Dre Joanna Henderson et Immaculate Antony se sont jointes au Comité exécutif à titre de
secrétaire-trésorière et représentante des étudiants, respectivement.

Activités de la section :
Il s’agissait d’une année de transition pour la section. La section continue de communiquer avec ses
membres par des nouvelles par courriel et demandes d’engagement des membres dans des initia-
tives pertinentes à la section.
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La représentante des étudiants s’est engagée dans certaines activités de sensibilisation auprès des
associations d’étudiants en psychologie de premier cycle afin de susciter l’intérêt pour l’adhésion à la
section.

Congrès annuel de 2012 à Halifax :
La section a été bien représentée au congrès annuel d’Halifax. Les présentations de la section com-
prenaient entre autres une séance de présentations d’affiches numériques et 22 présentations d’af-
fiches représentant le travail des étudiants et du corps professoral partout au Canada.

L’avenir :
L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le vendredi 14 juin au congrès de Québec. La
section sera encore bien représentée au congrès. Cette année, nous décernerons un prix pour la
meilleure présentation d’affiche par un étudiant.

Nous entendons utiliser l’assemblée générale de la section comme une occasion de rencontrer les
membres et de planifier l’orientation des activités pour les années à venir. L’accent sera mis au
cours de l’année à venir sur le développement du site Web de la section.

Abby Goldstein, présidente

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Venera Bruto
Secrétaire-trésorier : Max Hebert
Membres non désignés : Marnin Heisel, Lindy Kilik, Rhonda Feldman
Représentante des étudiants: Linda Truong

Adhésion : Nombre de membres : 118   nombre d’étudiants affiliés : 33

Activités au congrès annuel :
• 13 affiches
• 1 examen théorique
• 1 symposium
• En collaboration avec la Section de neuropsychologie la section a invité Dr Morris Moscovitch à

venir au congrès à titre de conférencier invité de la SCP en 2013. Nous avons été enchantés que
le Comité du congrès de la SCP ait accepté notre nomination. Malheureusement, Dr Moscovitch
ne pouvait pas être présent aux dates du congrès.

• Les membres de la section ont suggéré un certain nombre de conférenciers principaux. Nous
avons été très heureux que Dre Mary Tierney accepte notre invitation pour prononcer la conférence
principale de notre section.

• L’assemblée annuelle de la section aura lieu le jeudi 13 juin 2013

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Articles dans Psynopsis – Numéros d’été 2012 et de printemps 2013
• Appel pour des évaluateurs pour examiner un outil fondé sur des données probantes pour aider

les aînés et les familles avec/sans difficultés cognitives / psychologiques à recevoir leur congé
de l’hôpital

Projets pour l’an prochain :
• Création d’un bulletin de la section pour les membres et la collectivité plus grande de profession-

nels intéressés au développement adulte et au vieillissement
• Création de courts articles décrivant les contributions de notre discipline/profession à la gestion

de la maladie chronique chez les aînés, les problèmes comportementaux dans les cas de démen-
ce avancée, des déficits cognitifs avec des soins aux personnes ayant subi un AVC à afficher sur
le site Web de la SCP
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• Préparation d’exposés de position sur des sujets d’intérêt pour nos membres, les membres de la
SCP de façon plus générale et même la collectivité plus large de chercheurs et de cliniciens dans
le domaine du vieillissement – en misant sur les activités universitaires, les pratiques exem-
plaires, la recherche et la représentation

• Travailler à mobiliser un grand nombre de membres dans les activités de la section – actuelle-
ment nous avons un petit nombre d’individus qui font de grandes contributions et nous aimerions
accroître ce nombre

Venera Bruto, présidente

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Peter Graf
Présidente sortante : Alisa McArthur
Secrétaire-trésorière : Annabel Cohen
Membre non désigné : Anthony Romyn
Représentante des étudiants : Lola Cuddy
Représentante des étudiants : Margaret DeCorte

Adhésion :
La Section cerveau et science cognitive est le produit de deux sections antérieures de la SCP qui
avaient été tranquilles pendant de nombreuses années. Malgré sa jeunesse, la section est relative-
ment grande, et compte 256 membres en tout, dont 175 sont des membres ordinaires et 79 sont
des étudiants affiliés. L’adhésion devrait vraisemblablement changer au cours des années à mesure
que la section définit sa mission et son rôle distincts à la SCP.

Activités au congrès annuel :
Cette année, nous allons organiser un éventail d’activités. En plus de nos affiches prévues (le vendre-
di 14 juin, de 12 h 30 à 14 h), nous avons organisé trois symposiums (un le vendredi 14 juin et deux
le samedi 15 juin), ainsi qu’une présentation d’examen théorique (le vendredi 14 juin), et surtout,
notre conférencier invité par la SCP/section, Dr Donald Stuss qui prononcera sa conférence le vendre-
di 14 juin intitulée « Fifty Shades of Control: Adventures in the Frontal Lobes ». Il est malheureux que
nos présentations d’affiches devront chevaucher la conférence de notre conférencier invité Dr Stuss
ainsi que l’Assemblée générale annuelle. Malgré ce malheureux conflit, la Section cerveau et science
cognitive est grande et nous espérons générer une bonne participation à nos divers événements.
Veuillez passer le mot!

L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le vendredi 14 juin, de 12 h 30 à 13 h 30,
immédiatement avant la présentation de Dr Stuss. Tous les membres et les affiliés sont encouragés à
assister à cette assemblée qui servira à tracer la voie de l’avenir pour la section.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Nos efforts au cours de l’année dernière ont été déployés pour dresser la voie de l’avenir pour la sec-
tion et plus particulièrement dans l’élaboration de méthodes et de procédures conformes aux règle-
ments qui ont été approuvés par le conseil d’administration de la SCP en 2012. Nous avons examiné
aussi une variété de prévisions budgétaires et de projets possibles qui peuvent être réalisés en
demandant de nouveaux droits d’adhésion qui sont plus harmonisés à ceux prélevés par d’autres
sections de la SCP.

Projets pour l’an prochain :
Les projets au cours de l’an prochain seront définis et priorisés à l’Assemblée générale du mois de
juin. Cependant, les projets suivants feront l’objet de discussion :
• réviser/réévaluer les critères des prix (et la valeur des prix) pour les présentations des étudiants;
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• établissement de relations avec d’autres sections de la SCP particulièrement aux fins d’identifier
des conférenciers invités;

• création d’un organe de communications de la section (p. ex. Web, bulletin, blog);
• recrutement de membres;
• élaboration des portefeuilles pour le Comité exécutif de la section

Peter Graf, président

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Président : R. Stewart Longman
Président sortant : Grant Iverson
Président désigné : Anthony Ruocco
Trésorière : Amy Moustgaard
Membres non désignés : Amir Sepehry, Patrick Corney
Coordonnatrice des communications : Lisa Lejbak
Représentante des étudiants : Julie St. Cyr-Baker

Adhésion :
La Section de neuropsychologie clinique compte toujours un aussi grand nombre de membres, ce qui
reflète l’intérêt professionnel dans le domaine et les interactions avec de nombreux aspects de la
psychologie. Nous comptons 322 membres (50 membres étudiants, un fellow à vie honoraire et deux
membres à vie honoraires, deux affiliés internationaux et 253 membres), ce qui constitue numérique-
ment une très grande section.

Activités au congrès annuel :
En plus de nos présentations d’affiches prévues (le vendredi 14 juin), nous tiendrons la présentation
d’un examen théorique par nos collègues de l’Université de Montréal, qui discuteront de leur
recherche, en tant qu’uniquel programme de neuropsychologie agréé au Canada. L’Assemblée généra-
le de la section aura lieu le vendredi 14 juin à 15 h, suivie de la réception par la section et la section
de réseautage, et nous souhaitons la bienvenue à tous les étudiants et les membres. Compte tenu
du grand nombre de membres, nous espérons avoir une bonne participation à nos divers événe-
ments.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons continué de mettre l’accent sur notre bulletin
électronique et la communication de l’information.

Projets pour l’an prochain :
Au cours de l’an prochain, nous espérons faire ce qui suit :

• Préparer un plan financier pour dépenser une partie de nos ressources accumulées au bénéfice
de nos membres.

• Passer en revue l’information publique de la SCP au sujet des conditions neuropsychologiques et
ajouter des ressources pertinentes.

• Continuer à mettre l’accent sur nos occasions de formation et l’information à nos membres.

R. Stewart Longman, président



A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

45

PSYCHOLOGIE CLINIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Margo Watt
Président sortant : Peter Bieling
Secrétaire-trésorière : Jennifer Garinger
Membre non désignée : Jennifer Garinger
Représentante des étudiants : Emma MacDonald

[Nota : Elizabeth Nilson a dû laisser son poste de secrétaire-trésorière en janvier pour des raisons
personnelles.]

Adhésion :
La section clinique compte en tout 1 000 membres; 610 membres de la SCP, 325 étudiants affiliés,
44 fellows, 21 membres à vie/affiliés internationaux/spéciaux.

Activités au congrès annuel :
• 21 séances de présentation d’affiches, symposiums, ateliers, réunion et réception
• Atelier précongrès : Mindfulness-Based Cognitive Therapy: From Theory to Practice; Dr Mark Lau,

Vancouver CBT Centre et professeur clinique associé de psychiatrie à l’Université de
Colombie-Britannique.

• Conférence publique intitulée : The Role of Passion in People’s Lives par Dr Robert Vallerand,
Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal.

• Symposium des étudiants diplômés : Mechanisms of Mindfulness, Dre Lau à titre de participant à
la discussion.

• Assemblée générale annuelle de la section (AGA) et réception le jeudi, de 16 h à 18 h
(salle 2105)

• Coparrainage (à l’invitation de la Section du stress traumatique) de la conférence invitée par la
SCP le Dr Candice Monson intitulée : Reconceptualizing PTSD and Enhancing Treatment:
Harnessing the Healing Power of Relationships.

• Parrainage (avec la section Santé et Neuropsychologie clinique), de la conférencière invitée de la
SCP Mme Rose-Marie Charest; Psychothérapie et autres activités réservées par la loi québécoise

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Subvention pour la représentation (5 000 $) accordée à Dr Douglas Murdoch de l’université

Mount Royal pour son projet intitulé : What Makes Clinical Psychology Unique and How Will We
Remain Unique in the Future?

• 2 nouveaux fellows à la Section de psychologie clinique : Drs John Pearce et Sherry Stewart
• Subvention d’une activité d’apprentissage étudiant : Michelle Gagnon de l’université de Regina

pour son atelier intitulé : Motivational Interviewing in Clinical Settings
• Le manuel de la section de psychologie clinique (y compris historique de la section) a été compi-

lé.

Projets pour l’an prochain :
• La section proposera à la SCP des conférenciers invités pour 2014.
• Le résultat de la subvention en représentation fera l’objet d’un rapport.
• Des efforts seront déployés pour améliorer l’adhésion et les bénévoles pour le Comité exécutif et

d’autres postes.

Margo C. Watt, présidente



RAPPORT ANNUEL 2012-2013

A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L46

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE____________________________________________
La Section de la psychologie communautaire a eu une année relativement tranquille. Le nombre de
membres reste stable et un peu semblable aux années passées, mais il semble être en voie de dimi-
nution. Le nombre total et le point de mire des soumissions au congrès de la SCP est aussi conforme
aux quatre dernières années. Cameron Norman demeure le seul membre du Comité exécutif et
cherche de nouveaux candidats à la direction pour se joindre au Comité exécutif pour l’année à venir
dans tous les postes du comité actuel. Aucun événement important n’a eu lieu au cours de l’année
qui vient de s’écouler où le président continue de trouver des façons d’engager les membres. D’un
point de vue financier, la psychologie communautaire va bien (relativement à ses coûts) avec un solde
positif qui servira à appuyer les initiatives futures.

Cameron D. Norman, président

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Ada Sinacore
Président sortant : José Domene
Secrétaire-trésorière : Anusha Kassan
Membre non désignée – coordonnatrice des évaluations : Jennifer Thannhauser
Membre non désignée – prix aux étudiants : Jessica Van Vliet
Représentante des étudiants : Jennifer Titus
Gestionnaire du serveur de liste : Jennifer Titus
Webmestre : Chao-Mei Chiang
Rédacteur du bulletin : Michael Huston

Adhésion : Le 6 mai 2013, la section comptait 371 membres, soit 188 membres, 165 étudiants affi-
liés à la SCP, trois affiliés internationaux à la SCP, six affiliés spéciaux à la SCP, sept fellows de la
SCP et deux membres à vie honoraires/fellows de la SCP. Ces nombres sont à peu près les mêmes
que l’an dernier.

Prix en 2012 :
Prix de la meilleure dissertation au doctorat : Dre Aviva Laye-Gindhu (Université de
Colombie-Britannique) pour sa dissertation intitulée Nonsuicidal Self-Injury in Street-Involved
Adolescents: Identification of Risk and Protective Factors

Prix de la meilleure thèse à la maîtrise : Breanne Faulkner (Ontario Institute for Studies in Education,
Université de Toronto) pour sa thèse intitulée An Examination of Trauma-Mediated Pathways from
Childhood Maltreatment to Alcohol and Marijuana Use and the Perpetration of Dating Violence in
Adolescence.

Prix de la présentation de la meilleure affiche au doctorat : Lara Schultz (Université de Calgary) pour
son affiche intitulée Suicide Bereavement: The Experiences of Young Adult Survivors of Parental
Suicide

Prix de la meilleure présentation d’affiches à la maîtrise (deux gagnants du prix cette année) :
Kingsley Chan (Université de Calgary) pour son affiche intitulée How Do Asian-Canadian Students
Experience Training in Counselling Psychology in Canada? Et Jennifer Williams pour son affiche intit-
ulée Investigating Adolescent Self-Compassion Within the Social Rank Theory of Depression

Activités au congrès annuel :
Au programme de la section au congrès de 2013 à Québec
La conférencière principale Beth Haverkamp de l’Université de Colombie-Britannique fera une présen-
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tation intitulée « Scientists and Storytellers: Examining the role of qualitative evidence for practice ».
De plus, des 63 résumés qui ont été proposés, les séances suivantes seront présentées par la sec-
tion : 42 affiches, neuf présentations de symposiums, deux ateliers, deux séances d’examen théo-
rique et sept séances de conversation offerts par la section. En plus de l’Assemblée générale et
l’heure sociale, cette année la section parrainera le brunch du dimanche qui sera une séance de pla-
nification pour les projets d’avenir.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Au cours de l’AGA de la section en 2011, des préoccupations avaient été soulevées par les membres
au sujet de la pénurie d’internats prédoctoraux agréés au Canada qui acceptent les internes en psy-
chologie du counseling. Un comité, composé des directeurs cliniques de tous les programmes de doc-
torat en psychologie du counseling agréés par la SCP et un agent de liaison du Comité exécutif de la
section, a été formé afin de se pencher sur le problème et formuler des recommandations. Ils ont
achevé le travail et présenté leur rapport à l’AGA de la section en 2012. En guise de suivi à ce rapport
la présidente de la section a rencontré le jury d’agrément et Melissa Tiessen afin de trouver des
façons d’appliquer les recommandations du rapport. En juin 2013, Ada Sinacore et Melissa Tiessen
feront une présentation à l’ASEUCC au sujet de la création de sites d’internat agréé dans les centres
de counseling universitaires.

De plus, Freda Ginsberg, membre de la section, a mis sur pied un projet d’archivage et, en conjonc-
tion avec plusieurs membres de la Section des étudiants, elle a recueilli et converti en format électro-
nique la documentation relative à la section depuis sa mise sur pied jusqu’à aujourd’hui. La prochai-
ne étape sera de télécharger ce matériel sur le site Web de la section de manière à ce qu’il soit
accessible aux membres.

Projets pour l’an prochain
Le dimanche à la fin du congrès annuel de la SCP, la section organise un brunch pour discuter des
orientations futures de la section ainsi que la question de tenir une deuxième conférence en psycho-
logie du counseling. La section entend créer un blog pour la section afin d’accroître et de favoriser la
communication avec les membres. Le travail visant à créer des internats agréés est continu.

Ada Sinacore, présidente

JUSTICE PÉNALE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Howard Barbaree
Président sortant : Mark Olver
Secrétaire-trésorier : Karl Hanson
Rédactrice en chef – Crime Scene : Ainslie Heasman
Rédactrice des examens, Crime Scene : Leah Todd
Coordonnatrice des membres : Natalie J. Jones
Représentants des étudiants : Leticia Gutierrez, Fiona Dyshnik
Coordonnateur du site Web : Joseph Camilleri
ANAJP : J. Stephen Wormith
Directeurs non désignés : Lina Guzzo, Michael Sheppard
Psychologie policière : Dorothy Cotton
Programme du congrès : Joanna Hessen-Kayfitz

Adhésion : La section comptait le 9 mai 2013 320 membres (212 membres ordinaires, 108 étu-
diants).

Activités au congrès annuel :
La section de Justice pénale a organisé pendant le congrès un symposium, une conférence principale
et une assemblée générale de la section. Le conférencier principal de notre section est
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Dr William (Bill) Marshall qui fera part de son expérience dans le traitement des agresseurs sexuels.
Dr Marshall est également le récipiendaire cette année du Prix Donald-Andrews pour contribution
exceptionnelle sur l’ensemble de sa carrière, notamment ses contributions empiriques, savantes,
administratives et pédagogiques en justice pénale.
L’Assemblée générale de notre section aura lieu le jeudi 13 juin de 15 h à 15 h 55. Elle sera suivie
de la conférence de Dr Marshall de 16 h à 16 h 55. Une réception aura ensuite lieu de 17 h à
17 h 55.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, la section de Justice pénale a été représentée au Comité
des affaires professionnelles de la SCP qui est présidé par une membre de notre comité exécutif
Dorothy Cotton.

Le Groupe d’intérêt spécial sur la psychologie policière a poursuivi ses activités pendant l’année et
achevé un ensemble de lignes directrices sur l’évaluation clinique avant l’emploi des recrues poli-
cières potentielles.

Notre section continue de publier son bulletin Crime Scene deux fois par année. Les membres du
Comité exécutif ont contribué des rubriques régulièrement alors que d’autres ont fourni des articles
aptes à susciter la réflexion et/ou en recherche pour notre section des articles spéciaux. Le bulletin
est largement diffusé et souvent demandé par des personnes à l’extérieur de la section. Le site Web
de la section est tenu à jour et les nouvelles parutions de Crime Scene sont ajoutées à sa section
des publications.

Projets pour l’an prochain :
Au cours de l’an prochain l’accent portera principalement sur l’examen et le soutien des initiatives de
la section, la publication de notre bulletin, la planification du prochain congrès et l’examen et la révi-
sion de l’engagement de la section dans le Groupe de travail sur la psychologie en milieu carcéral. Au
cours de l’année qui vient, le groupe de travail sera démantelé et remplacé par un sous-comité sur la
politique et les enjeux. La première assignation du Comité sera d’examiner le traitement des per-
sonnes atteintes de maladie mentale incarcérées au Canada et la nouvelle loi proposée du gouverne-
ment portant sur la gestion des personnes trouvées non criminellement responsables en raison d’un
trouble mental en vertu de la Partie XX.1 du Code criminel du Canada.

Howard Barbaree, président

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Jean-Paul Boudreau
Secrétaire-trésorière : Kiley Hamlin
Coordonnatrice du site Web : Sarah Lippé
Représentants des étudiants : Blair Aronovitch, Nicole Sugden

Membres : Il y a actuellement 237 membres (151 membres; 86 étudiants)

Activités au congrès annuel :
Compte tenu du succès de notre programme à Halifax l’an passé, nous sommes très heureux de l’or-
ganisation de notre congrès de Québec cette année. Nous avons reçu un nombre impressionnant de
soumissions (68 affiches, deux symposiums et deux séances de conversation) et elles devraient favo-
riser une excellente rencontre pour la psychologie du développement au Canada.

Nous allons aussi tenir une réception cette année (date à déterminer), qui nous l’espérons rassem-
blera notre collectivité de manière nouvelle et positive, particulièrement dans le contexte de la franco-
phonie canadienne compte tenu de l’emplacement du congrès cette année à Québec.
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Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Dans le but d’accroître le nombre de membres dans notre section et de tisser des liens encore plus
importants dans notre réseau national canadien de scientifiques en psychologie du développement et
clinique, nous avons travaillé avec nos leaders étudiants de la section pour étendre nos liens dans
les universités canadiennes.

À cette fin, nous avons effectué une enquête auprès des membres étudiants et des non-membres
afin de pouvoir évaluer des stratégies d’engagement proactif. Nous nous sommes également pen-
chés sur les façons par lesquelles nous pouvons améliorer le programme du congrès dans le but de
créer de plus grandes synergies particulièrement autour des présentations d’affiches.

Nous avons révisé et modernisé nos règlements administratifs tout en améliorant la structure du
comité exécutif.

Nous avons ajouté de nouveaux prix de voyage et de recherche pour les étudiants (premier cycle et
études supérieures).

Nous avons parrainé la réception des universités canadiennes au congrès de 2013 de la Society for
Research in Child Development (Seattle, WA).

Projets pour l’an prochain :
• À partir de notre enquête auprès des étudiants, nous entendons mettre en place un comité  de

représentants régionaux qui mettra de l’avant certaines des idées qui sont ressorties des conclu-
sions de notre enquête

• Recruter de nouveaux membres dans la section et au comité exécutif
• Examiner nos communications et nos stratégies sur le Web
• Explorer la possibilité de créer des liens plus officiels avec des groupes connexes comme la

SCSCCC et la SRCD.

Jean-Paul Boudreau, président

PSYCHOLOGUES EN ÉDUCATION____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Joseph Snyder
Président sortant : Don Saklofske
Présidente désignée : Juanita Mureika
Secrétaire-trésorier : Kenneth Cole
Membre non désignée : Gina Harrison
Représentant des étudiants : Rashmeen Nirmal
Représentante des étudiants : Ashley Vesely
Représentante des étudiants : Jessica Waldon
Gestionnaire du serveur de liste : Joseph Snyder
Rédacteur du bulletin : Troy Janzen

Adhésion : Cette année le nombre de membres de la section s’élève à 319, dont 51 sont des étu-
diants affiliés [le 30 avril 2013]. C’est à peu près le même nombre que l’an dernier.

Activités au congrès annuel :
Notre conférencier principal au congrès de la SCP est Dr Alan Leschied de l’Université de Western
Ontario. Sa conférence s’intitule School Based Mental Health: Such a Great Idea, Why Didn’t I Think
of That!, un sujet qui reçoit de plus en plus d’attention. Ensuite nous tiendrons une réception et
l’Assemblée générale de la section. Ces événements auront lieu le jeudi en milieu de journée à comp-
ter de 11 h.
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Comme par le passé, un grand nombre de symposiums, de séances de conversation, d’ateliers et de
présentations d’affiches a été soumis au comité du programme de la section. Nous avons encore
reçu un grand nombre de soumissions de qualité axées sur la recherche et la pratique qui provenait
d’étudiants aux études supérieures partout au pays ainsi que de membres de corps professoraux et
de psychologues dans la pratique. Bien que nous ne l’avons pas mis à l’ordre du jour l’an dernier,
nous entendons tout de même entamer des discussions au cours du prochain mandat pour réinsti-
tuer notre programme de prix aux étudiants en mettant probablement davantage l’accent sur le sou-
tien au voyage plutôt que sur l’aspect méritoire. Nous sommes reconnaissants envers les membres
du Comité exécutif de la section et les autres bénévoles qui ont pris encore plus de temps de leur
horaire chargé pour évaluer ces soumissions.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler et pour l’an prochain :
Pour une quatrième année notre Bulletin est rédigé de fort belle façon par Troy Janzen (Université de
l’Alberta) et représente certainement une source d’information de première qualité pour les membres
de notre section ainsi que les membres de l’Association canadienne des psychologues scolaires.
Chapeau, Troy!

Un grand nombre des membres du Comité exécutif sont actifs dans le travail en comité de la SCP.
Don Saklofske et moi-même siégeons au Comité national canadien pour l’International Union of
Psychological Science et je suis membre du Comité des affaires professionnelles. Juanita Mureika a
dirigé le groupe de travail sur la psychologie scolaire, un sous-comité du Groupe de travail de la SCP
sur la psychologie financée par les deniers publics. Un comité représentatif de la formation et de la
pratique en psychologie scolaire au Canada – dont plusieurs sont des membres de la section – a
contribué au rapport qui a récemment été présenté à la SCP par Juanita Mureika.

Projets pour l’an prochain :
Plusieurs projets potentiels ont été recommandés précédemment pour un examen et continueront
d’être évalués au cours de l’année à venir :

• Tel que mentionné dans des rapports antérieurs, on s’entend pour que les règlements de la sec-
tion soient révisés avec une attention particulière aux rôles et aux fonctions des membres du
Comité exécutif et aux procédures d’élection. Une enquête menée auprès des membres a produit
des suggestions préliminaires qu’on pourra utiliser dans le processus de révision notamment un
changement de nom pour la section.

• Revoir et réviser le programme de prix d’étudiants pour les présentations faites au congrès
annuel.

• Continuer de soutenir la croissance et la publication du Bulletin et assurer une collaboration conti-
nue avec l’Association canadienne des psychologues scolaires.

• Une tâche continue décrite dans le rapport de l’an dernier qui consiste pour la section de conti-
nuer à étendre et à améliorer la communication entre les psychologues en éducation et scolaires,
notamment de se pencher sur les questions de pratique et de formation. Nous allons continuer à
travailler avec l’ACPS sur ces questions,  en faisant bon usage de nos listes de distribution par
courriel améliorées.

• Le financement généreux obtenu du programme CANSTART présenté par Dr Marvin Simner sera à
l’avant-plan de l’ordre du jour de cette année. Les projets et les idées seront considérés en
consultation avec Marvin. Nous tenons à le remercier encore une fois d’avoir produit une excellen-
te série de publications et le soutien financier apporté à la Section des psychologues en éduca-
tion.

• Nous nous devons de féliciter Dawn Hanson qui a été réélue pour un autre mandat au conseil
d’administration de la SCP, sans oublier Don Saklofse qui a aussi été élu au conseil d’administra-
tion!

Joseph Snyder, président
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PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Charlotte Young
Présidente sortante : Jennifer Veitch
Présidente désignée : Elizabeth (Lisa) K. Nisbet
Secrétaire-trésorier : Mark Sandilands
Webmestre : Nicole Aitken
Rédacteur du bulletin : Lindsay McCunn

Adhésion : En avril 2013 la section comptait 49 membres, dont trois nouveaux. Nous avons un objec-
tif ambitieux, de doubler l’adhésion en 2014. À cet effet nous avons l’intention de lancer une cam-
pagne visant à encourager les membres actuels de la section à chacun inviter trois nouveaux
membres soit des enseignants, des étudiants ou des membres de l’industrie à adhérer à notre sec-
tion pour. La section accueille déjà des membres (n’appartenant pas à la SCP) par le biais du Groupe
d’intérêt comportemental-environnemental (BEInG). Les membres voteront pour une augmentation
des frais des membres appartenant à une société.

Activités au congrès annuel :
L’activisme / action politique communautaire environnemental est la plateforme du thème d’ensei-
gnement de notre section de 2012-2013. Notre Assemblée générale, notre conférencier principal et
notre conférencier invité se suivront consécutivement, le jeudi 13 juin, de 15 h à 18 h dans le
Théâtre 100. Les membres ont voté pour le conférencier principal, Ken Church, (RNCan). Sa
recherche fédérale environnementale-communautaire « SMORES » s’est inspirée du calcul des
défaillances imminentes dans les infrastructures qui ont été prédites au Canada au cours de la pro-
chaine décennie. Une étude pilote comptant 34 000 sujets, étudie comment investir psychologique-
ment dans une transition vers l’énergie éolienne, solaire, de biomasse, qui permettra de s’éloigner
des combustibles fossiles. Étant donné qu’une seule voix séparait le choix de deux conférenciers
principaux, nous avons décidé de ne pas tenir de réception et de plutôt inviter l’autre conférencier.
Dr Manuel Reimer (Wilfrid Laurier) abordera à la partie I, une cause judiciaire de justice environnemen-
tale avec les incidences psychologiques de vivre à proximité d’une industrie pétrochimique importan-
te. Une entrevue en direct avec Ada Lockridge, membre de la collectivité des Premières nations à
Chemical Valley, à Sarnia. Dans la partie II, Reimer présentera une recherche sur l’activisme interna-
tional environnemental appelée Youth Leading Environmental Change, mettant en rapport les jeunes
provenant de pays producteurs extrêmes de carbone (samedi 11 h 30). Nous avons aussi deux pré-
sentations de symposiums, un par Dr Robert Gifford, qui aura lieu le vendredi de 14 h à 17 h. Nous
tiendrons aussi six séances de présentations d’affiches qui débuteront à 11 h 30 et se termineront à
12 h 55 le jeudi. Le prochain prix Robert-Sommer de 2013 sera présenté à l’Assemblée générale de
la section à Québec. Le lauréat recevra un certificat et un chèque au montant de 300 $.

Projet au cours de l’année qui vient de s’écouler : 
Le professeur Peter Duinker (directeur de l’École pour l’étude des ressources et de l’environnement, à
l’Université Dalhousie) a démontré comment revitaliser la forêt communautaire, Point Pleasant Park,
décimée par un désastre naturel, l’ouragan Juan. Avant la visite, il présentera sa conférence principa-
le intitulée « What Canadians Value about Urban Forests, and Why That Matters ». Le suivi sur la
manière dont les municipalités ont adopté sa stratégie se poursuivra dans une micro-brasserie locale.
La section décernera le deuxième prix Robert-Sommer en psychologie environnementale, pour 2012.

Projets pour l’an prochain : 
Nous continuons le plan d’activisme pour 2014 à Vancouver. Étant donné que Vancouver est le
centre de protestations contre les oléoducs avec l’activisme « Idle no more », nous continuerons à
débattre de notre page Web et du bulletin inaugural, qui sera lancé en mai 2013. Nous allons discu-
ter de la possibilité d’inviter un scientifique de la Fondation David Suzuki à titre de conférencier princi-
pal qui ferait un enseignement sur la recherche sur l’impact socio-environnemental.
Charlotte Young, présidente
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EXTRÉMISME ET TERRORISME____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Lianne McLellan
Président désigné : s.o.
Secrétaires-trésoriers : David Nussbaum, Lianne McLellan
Représentante des étudiants : Diba Kaya

Membres : Nombre de membres : 28; nombre d’étudiants affiliés : 7

Activités au congrès annuel :
Assemblée générale – Jeudi 13 juin, 15 h
Réception – Jeudi 13 juin, 17 h
Séance de conversation – Vendredi 14 juin, 14 h
Atelier – Vendredi 14 juin, 15 h
Symposium – Vendredi 14 juin, 15 h 30
Symposium – Samedi 15 juin, 16 h

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Aucun à signaler.

Projets pour l’an prochain :
À déterminer

Lianne McLellan, présidente

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Tavis Campbell
Président sortant :
Président désigné : Tavis Campbell
Secrétaire-trésorière : Sherry Stewart
Représentante des étudiants : Jill Johnson

Adhésion : Nombre de membres : 252; nombre d’étudiants affiliés : 87

Activités au congrès annuel :
L’Assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 14 juin à 15 h.
En plus d’une variété de symposiums, d’exposés et d’affiches et d’exposés parrainés, nous allons
aussi accorder un prix étudiant pour la meilleure présentation et un prix du jeune chercheur à l’AGA.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Notre section a contribué au numéro de Psynopsis sur la santé et la psychologie et nous avons prépa-
ré un bulletin distribué avant la conférence.

Projets pour l’an prochain :
Nous avons l’intention l’an prochain de déployer des efforts pour renouveler les membres de la sec-
tion, accroître la diversité dans le Comité exécutif et devenir plus engagés dans les efforts nationaux
pour s’attaquer aux enjeux comportementaux importants pour les conditions de santé chronique chez
les Canadiens.

Tavis Campbell, président
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HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : William Smythe
Présidente désignée : Laura Ball
Président sortant : Jason Goertzen
Secrétaire-trésorier : Zhipeng Gao
Président du programme du congrès : Marissa Barnes
Archiviste de la section : Fran Cherry
Éditrice du bulletin : Laura Ball
Webmestre : Eric Oosenbrug
Représentant des étudiants : Zhipeng Gao

Adhésion :
Adhésion totale : 69; nombre de membres : 34; nombre de fellows : 14;
nombre d’affiliés spéciaux : 3; nombre d’étudiants affiliés : 18

Activités au congrès annuel :
• Quatre séances de présentation orale.
• Deux séances d’examen théorique (une en français).
• Assemblée générale annuelle, le 13 juin, 14 h 30 – 15 h 55.
• Présentation du conférencier invité par la section : « Reading Plato’s Meno as the beginning of

learning: The drama of the double square » par Dale Stout, le 14 juin, 13 h – 13 h 55.
• Séance de conversation : « A critical history and philosophy of psychology: Diversity of context,

thought, and practice » par Richard Walsh et Thomas Teo, le 14 juin, de 14 h à 14 h 55.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Les numéros antérieurs de la publication de notre section, History and Philosophy of Psychology
Bulletin, ont été numérisés et archivés sur notre site Web, grâce au travail de l’archiviste de notre
section, Fran Cherry ainsi que nos webmestres antérieurs et actuels (Chris Lépine et Eric Oosenbrug,
respectivement).

Notre section a reçu une aide généreuse de 10 000 $ de la fondation Mary-Wright à l’appui du prix
Mary J. Wright décerné au meilleur article d’étudiant, qui est attribué annuellement en reconnaissan-
ce de la meilleure communication présentée au congrès de la SCP par un étudiant sur un sujet lié à
l’histoire ou la philosophie de la psychologie. Nous tenons à remercier Fran Cherry et Laura Ball pour
leur travail dans l’obtention de cette bourse substantielle.

Nous avons entrepris une campagne d’affichage intense dans le but de promouvoir et d’attirer des
propositions de conférences pour le programme de conférences de la section au congrès annuel de la
SCP, faisant appel à des envois par courriel aux départements de psychologie et de philosophie par-
tout au Canada. Nous tenons à remercier Michael Arfken de l’avoir organisée.

Projets pour l’an prochain :
Nous poursuivons le travail d’élaboration de notre History and Philosophy of Psychology Bulletin dans
une revue en ligne évaluée par les pairs. Diverses options concernant la rédaction et la structure du
contenu de la revue sont actuellement examinées.

À la lumière de la nature interdisciplinaire de notre section, nous allons examiner des façons de facili-
ter la participation à notre section des membres n’appartenant pas à la SCP qui aimeraient participer
à nos activités.

William Smythe, président
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PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE / ORGANISATIONNELLE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : François Chiocchio
Présidente désignée : Deborah Powell
Président sortant : Blake Jelley
Coordonnatrice du programme : Silvia Bonaccio
Trésorière : Joan Finegan
Secrétaire : Tim Jackson
Coordonnateur des demandes de renseignements et des communications avec les médias :
Thomas O’Neill
Représentant des étudiants : Pylin Chuapetcharasopon
Rédacteur du bulletin : Lance Ferris
Coordonnateur des membres : Damian O’Keefe

La Société canadienne de psychologie industrielle et organisationnelle (SCPIO) est une association
d’universitaires, de praticiens et d’étudiants qui se concentrent sur l’étude et l’application pratique de
la psychologie dans les organisations.

Adhésion : Le 16 avril 2013, la SCPIO comptait 277 membres dont 20 fellows de la SCP, trois
membres à vie, deux affiliés internationaux, huit affiliés spéciaux, deux membres retraités,
74 membres étudiants, 31 membres associés et 137 membres réguliers.

Activités au congrès annuel :
• L’Assemblée générale annuelle de la SCPIO aura lieu à midi le vendredi 14 juin.
• Dr Gary Johns prononcera une conférence intitulée « Presenteeism at Work: Problems and

Promise ». Dr Patrick Gaudreau dirigera un atelier sur la modélisation de l’équation structurale. Le
programme de la SCPIO inclut aussi huit autres symposiums, ateliers ou séances d’examen théo-
rique dans le cadre du programme de la SCP. L’une de ces séances sera consacrée à la
recherche d’étudiants aux études supérieures en psychologie I/O.

Soumissions
Reçues 76
Soumises par des étudiants 29
Soumises en français 17
Soumises par des auteurs d’institutions dans les Maritimes 3
Soumises par des auteurs d’institutions au Québec 26
Soumises par des auteurs d’institutions en Ontario 38
Soumises par des auteurs d’institutions des Prairies 4
Soumises par des auteurs d’institutions américaines 1
Soumises par des auteurs d’institutions internationales autres que les États-Unis (Turquie, Suède) 4

Un événement de mentorat pour les étudiants et l’événement social traditionnel I/O-Militaire sont éga-
lement planifiés.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Nous avons envoyé une lettre à Dre Cotton au sujet du document The Pre-employment Clinical
Assessment of Police Candidates: Principles and Guidelines for Canadian Psychologists et plus tard
au conseil d’administration par le biais de John Meyer.

Projets pour l’an prochain :
Nous avons tenu notre réunion de planification à long terme le 9 mars 2013 à l’occasion de laquelle
nous avons discuté de la présence de la SCPIO sur le Web, la valeur de l’adhésion, les normes de
sélection de groupe de travail et l’enrichissement du contenu de notre bulletin.

François Chiocchio, président
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PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE
ET INTERCULTURELLE____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Président : Richard Lalonde
Président désigné : Richard Lalonde
Président sortant : Andrew Ryder
Coordonnateur du programme : Richard Lalonde
Secrétaire-trésorière : Michaela Hynie
Membre non désigné : Saba Safdar
Représentante des étudiants : Biru Zhou

Adhésion : Le 1er mai 2013, nous comptions 433 membres et affiliés à la section. Il y a deux fellows
à vie honoraires de la SCP, un membre à vie honoraire de la SCP, neuf fellows de la SCP,
73 membres de la SCP, quatre membres conjoints SCP/APA, un fellow retraité de la SCP, un membre
retraité de la SCP, un affilié spécial de la SCP, et en dernier lieu mais non pas les moindres 342 étu-
diants affiliés (nationaux et internationaux). Nos membres nationaux proviennent des 10 provinces et
deux des territoires.

Activités au congrès annuel :
Notre programme pour le congrès de Québec débute le jeudi matin à 11 h par notre conférencier prin-
cipal, Dr Richard Bourhis de l’UQAM. Notre Assemblée générale annuelle aura lieu le même jour à
14 h. Les présentations d’affiches auront lieu plus tard au cours de l’après-midi (16 h – 17 h 55)
ainsi qu’un atelier sur l’utilisation des bases de données pour les images faciales de diverses ethnici-
tés. Le vendredi et le samedi la section tiendra six symposiums et une séance d’examen théorique.
Deux des symposiums ont été organisés par nos membres étudiants. Chaque symposium d’étudiants
aura lieu à 14 h 30, un le vendredi et l’autre le samedi.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Aucune nouvelle initiative remarquable n’a été entreprise au cours de l’année qui vient de s’écouler,
bien qu’une nouvelle tradition pourrait bien être en voie de naître. L’an dernier à Halifax de nombreux
étudiants et membres du corps professoral sont allés souper ensemble après le symposium des étu-
diants et le coût de ce souper modeste a été assumé par la section. Cette année, Biru Zhou, notre
représentant des étudiants a organisé un événement semblable pour le samedi soir. Encore une fois
la section assumera vraisemblablement les frais des conférenciers étudiants.

Projets pour l’an prochain :
Compte tenu que le congrès de la SCP aura lieu à Vancouver l’an prochain nous espérons encourager
l’engagement des membres du corps professoral du Centre for Human Evolution, Cognition, and
Culture at UBC, étant donné qu’il s’agit d’un carrefour pour la recherche culturelle au Canada. Nous
espérons pouvoir établir des lignes directrices plus concrètes pour l’évaluation des soumissions de
conférences et de les distribuer aux membres avant la date limite des soumissions. Nous allons
aussi travailler à obtenir un engagement plus grand du corps professoral dans notre section. Nous
apprécions tout l’enthousiasme et l’énergie qui est apporté par nos membres étudiants et nous espé-
rons qu’ils nous aideront à donner un coup de coude à leurs mentors dans les membres du corps pro-
fessoral pour devenir plus engagés dans la section.

Richard Lalonde, président
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PSYCHOLOGUES EN MILIEUX HOSPITALIERS 
ET EN CENTRES DE SANTÉ____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Présidente : Kerry Mothersill
Président désigné : Bob McIlwraith
Secrétaire-trésorière : Joyce D’Eon
Membres non désignés : Vicky Veitch Wolfe, Paul Greenman
Représentante des étudiants : Marcie Balch

Adhésion : Nombre de membres : 402 (dont 272 sont des membres étudiants); nombre d’étudiants
affiliés : 272

Activités au congrès annuel :
L’Assemblée générale annuelle  aura lieu le vendredi 14 juin 2013 de 8 h à 9 h.
Les événements du congrès pertinents à la section sont notamment les suivants :
1) Un symposium intitulé « The Role of Psychologists in Primary Health Care » qui sera constitué des

présentations suivantes : Jason Ediger – Challenges, Training and Ethics in Primary Health Care;
Jean Grenier – Collaborating with Family Physicians and Primary Health Care; Dennis Pusch –
Collaboration that Works:  Principles for the Successful Integration of Psychology in Primary Care
et John Service – Psychology in Canadian Primary Health Care:  Current and Future Practice. Ce
symposium aura lieu tôt dans l’après-midi le samedi 15 juin.

2) Le symposium The Psychological Measurement in Hospitals and Health Centres aura lieu le
samedi 15 juin de 14 h 30 à 16 h. Les conférenciers à ce symposium sont les suivants :
Brett Thombs, Vanessa Delisle, Linda Kwakkenvos et Ilya Razykov.

3) Une heure de conversation aura lieu le vendredi 14 juin intitulée « Psychology and Health Care
Organizations: What Works Well and What Doesn’t ». Les membres suivants de la section partici-
peront à cette conversation : Theo DeGagne, Vicky Veitch-Wolfe, Joyce D’Eon et Kerry Mothersill.

4) Les affiches qui intéressent la section seront présentées le samedi 15 juin de 15 h à 16 h 30.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
C’est la première année d’existence de la section qui a été mise sur pied au congrès de la SCP à
Halifax en 2012. L’intérêt dans la section a grandi de façon substantielle avec de nouveaux membres
se joignant à chaque mois. Il est intéressant de voir le grand nombre de membres étudiants qui souli-
gnent l’importance que la section aura pour informer et être informée par de nouveaux profession-
nels.

Les comités suivants ont été mis sur pied avec les membres de la section siégeant à chacun et prési-
dés par un membre du Comité exécutif : communications, élaboration des lignes directrices, leader-
ship et prix. Le premier bulletin de la section a été préparé par le Comité des communications et
envoyé aux membres au début d’avril 2013. Les Comités d’élaboration des lignes directrices et du
leadership ont tenu des réunions par téléconférence afin d’établir des orientations, des objectifs et
des points d’action pour s’acquitter de leurs mandats. La nécessité d’une enquête auprès des lea-
ders en psychologie dans les hôpitaux et les centres de santé fera l’objet de discussion à
l’Assemblée générale annuelle au congrès et les domaines à couvrir seront déterminés. Le Comité
des prix a préparé des politiques et des procédures pour le prix d’excellence en psychologie dans les
hôpitaux et les centres de soins de santé qui seront discutées et passées au vote à la réunion.

Projets pour l’an prochain :
Le bulletin de la section sera publié trois fois par année. La prochaine étape pour le Comité des
lignes directrices est d’identifier les leaders clés dans des domaines de programme spécifiques et
d’élaborer les lignes directrices pour appuyer les postes de psychologue dans divers programmes de
soins de santé. En bout de ligne l’objectif est d’élaborer un document qui donne un aperçu de la pres-
tation de services fondés sur les données probantes que les psychologues fournissent qui pourrait
être utilisé par la profession et par les administrateurs afin d’appuyer ce que la psychologie a à offrir.



A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

57

Les modèles de structures organisationnelles efficaces pour les psychologues seront identifiés et les
procédures pour l’organisation de la psychologie au sein du système de soins de santé seront propo-
sées. Le Comité du leadership identifiera et mettra en œuvre des mécanismes pour élaborer et
appuyer les leaders de la psychologie au sein des soins de santé.

Kerry Mothersill, président

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Présidente : (à partir de septembre) Heather MacIntosh
Présidente : (janvier à septembre) Michelle Presniak
Présidente sortante : Michelle Presniak
Secrétaire et webmestre : Trevor Olson
Trésorière : Michelle Presniak
Membre non désigné : Michael Sheppard
Représentante des étudiants : Maneet Bhatia 

Membres : 101 en avril 2013

Activités au congrès annuel
Cette année, notre AGA aura lieu le vendredi 14 juin de 15 h à 15 h 55 au CENTRE DES CONGRÈS DE
QUÉBEC 204A. La réception suivra. Les principaux points à l’ordre du jour seront le choix des réci-
piendaires des prix pour les années subséquentes, le choix des membres pour remplacer les postes
des membres du Comité exécutif sortants ainsi que les autres activités régulières de la section.

Notre programme est emballant cette année et compte un bon nombre d’ateliers et de présentations
ainsi que la conférence principale par le récipiendaire du prix Weininger.

Le récipiendaire du prix Otto-Weininger est Dr Joshua Levy, membre du corps professoral et supervi-
seur au Toronto Institute for Contemporary Psychoanalysis, Toronto Psychoanalytic Society et
l’Institute for the Advancement of Self Psychology. Sa conférence est intitulée Comparing Among
Analytic Models As A Crucial Station During Our Traveling On The Bumpy Road Toward Analytic
Integration. Il prononcera sa conférence le vendredi 14 juin de 12 h 30 à 14 h.

Projets pour l’an prochain
La section espère poursuivre son objectif d’accroître sa visibilité au Canada ainsi qu’à l’échelle inter-
nationale. Notre prix Goethe connaît toujours un succès avec le récipiendaire de l’an passé,
Nancy McWilliams, pour son livre Psychoanalytic Diagnosis, 2nd edition et nous offrirons bientôt un
prix pour les livres pour l’année qui vient de s’écouler.

Nous allons continuer à travailler à la production d’une base de données pour les étudiants intéres-
sés à faire de la recherche et de la formation avec des superviseurs en psychodynamique/psychoana-
lytique tout en continuant nos discussions au sujet de la psychoanalyse/psychodynamique entre les
instituts et le milieu universitaire.

Heather MacIntosh, présidente

PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Peter Bradley
Président sortant : Allister MacIntyre
Secrétaire-trésorière : Danielle Charbonneau
Trésorière : Julie Bélanger
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Adhésion : Membres : 72; étudiants affiliés : 17

Activités au congrès annuel :
La section tiendra une séance de présentation d’affiches et deux symposiums au cours du congrès
de 2013. 
L’Assemblée générale de la section aura lieu le 14 juin à 8 h.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :

Tables rondes de la section sur la recherche sur le milieu militaire.
Collaboration avec des collègues internationaux sur la recherche sur le milieu militaire.

Projets pour l’an prochain :
Réunions de recherche
Collaborations internationales

Peter Bradley, président

PSYCHOPHARMACOLOGIE____________________________________________
Comité exécutif de la section
Président : David Nussbaum
Président désigné : David Nussbaum
Secrétaire-trésorier : Brian Bigelow
Rédacteur du bulletin : Amir Sepehry
Représentante des étudiants : Tina Montreuil

Adhésion : Nombre de membres : 110; nombre d’étudiants affiliés : ~ 50

Activités au congrès annuel
• Assemblée générale de la section - Le jeudi 13 juin 2013 de 15 h à 15 h 55
• Conférencier invité de la section - Professional Psychology’s Future: Risks And Opportunities

Jeudi 13 juin 2013 - 14 h à 14 h 55
• Séance de présentation d’affiches - Jeudi 13 juin 2013 - 11 h à 12 h 55 - 200ab

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Publication du bulletin (trois numéros)
• Parrainage d’un conférencier par la section : Professeur Patrick DeLeon (ancien président de

l’APA)
• Préparé des cours pour la formation en psychopharmacologie en ligne de la SCP à l’intention des

psychologues

Projets pour l’an prochain :
À discuter lors de l’Assemblée générale de la section à Québec

David Nussbaum, président

MÉTHODES QUANTITATIVES____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Donal Sharpe
Président désigné :
Secrétaire-trésorier : Nick Carleton
Membre non désigné :
Représentantes des étudiants : Nicole Aitken, Alyssa Counsell
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Adhésion :
Nombre de membres : 22; nombre d’étudiants affiliés : 202

Activités au congrès annuel :
Assemblée générale annuelle de la section : Le vendredi 14 juin 2013, de 15 h à 15 h 55

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Nous avons accepté deux symposiums, un atelier et de nombreuses affiches pour le congrès de
2013.

Nous avons mis sur pied la section et nous allons tenir la première Assemblée générale annuelle de
la section au congrès de 2013.

Projets pour l’an prochain :
Nous allons continuer à faire croître la section, de planifier le congrès de 2014 et nous entendons
solliciter un conférencier invité pour le congrès de 2014.

Donald Sharpe, président

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS 
RURALES ET NORDIQUES____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Présidente : Dre Judi L Malone
Présidente désignée : Dre Cindy Hardy
Secrétaire-trésorière : Dre Shelley Goodwin
Représentant des étudiants : Jeffrey Ansloos

Adhésion :
Nombre de membres : 275 membres (y compris les étudiants affiliés) le 22 avril 2013 (semblable à
2013 — 273 membres); nombre d’étudiants affiliés : 188

Activités au congrès annuel :
Jeudi
• 16 h – 17 h 201C Centre 40 Hollow SQ  AGA Section de la psychologie des communautés ruralse

et nordiques
• 17 h – 18 h Même salle réception de la Section 

Vendredi
• 12 h 30 – 13 h 30 200C Centre des congrès du Québec Théâtre 700 Conférencière principale de

la Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques  Pierrette Desrosiers « Une
Psychoach dans le Champ »

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Mise sur pied d’un comité spécial des représentants des étudiants 
• Préparation de scénarios pour un traitement fondé sur des données probantes d’une perspective

rurale et nordique.
• Préparation d’une réponse officielle au Comité de déontologie de la SCP par rapport à sa révision

du code de déontologie des psychologues.
• Collaboration avec la chef de la direction, la Direction générale de la pratique et les agents des

relations gouvernementales de la SCP pour faire des représentations pour l’inclusion des psycho-
logues dans le programme d’exonération du prêt d’études canadien pour les médecins et le per-
sonnel infirmier (Cibleétude).
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• Identification d’un conférencier principal idéal pour la section et planification des activités au
congrès de 2013 représentatif de la région du congrès.

• Début de collaboration et de communications avec les sections de psychologie du counseling et
communautaire pour des conférenciers de sections invités futurs.

• Travail avec la SCP en vue d’améliorer nos capacités de serveur de liste et mettre en place des
améliorations technologiques.

• Achèvement de deux feuillets d’information en colligeant la rétroaction de nos membres.
• Maintien d’un serveur de liste pour la communication entre les membres.
• Notre bulletin est maintenant coordonné par Laura Armstrong.

Projets pour l’an prochain :
• Collaboration avec d’autres sections : Des efforts continus seront déployés pour répondre à des

occasions et chercher des occasions de collaboration avec d’autres sections sur divers projets.
Les collaborations et les communications continues sont prévues avec les sections de psycholo-
gie du counseling et communautaire en ce qui touche les conférenciers de la section futurs invi-
tés pour le congrès.

• Recrutement : Des efforts continueront d’être déployés à l’égard du renforcement de l’engage-
ment des membres dans le comité exécutif.

• Représentation : Explorer un rôle possible dans la représentation pour des incitatifs de repaie-
ment de prêt pour les psychologues qui travaillent et qui vivent dans les collectivités rurales et
nordiques.

• Activités au congrès : Nous continuons de travailler à assurer une plus grande présence au
congrès annuel et continuons d’explorer des options (p. ex. bourses de voyage, technologie) pour
appuyer la participation des membres vivant dans les collectivités plus éloignées. En particulier,
nous n’avons pas eu de nominations au prix de l’étudiant Étoile du nord pour les présentations
au congrès et nous espérons recruter davantage d’étudiants au cours de la prochaine année.

Judi L. Malone, présidente

ORIENTATION SEXUELLE
    ET IDENTITÉ SEXUELLE ____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Président : Todd G. Morrison
Secrétaire-trésorière : Melanie A. Morrison
Coordonnatrice du site Web : Jessica McCutcheon
Coordonnateur d’examen des conférences : Kevin Alderson

Adhésion :
La section compte 119 membres : 67 membres (plus six renouvellements) et 44 étudiants affiliés
(plus deux renouvellements).

Activités au cours de l’année qui vient de s’écouler :
La section a coparrainé un conférencier principal (Dre Lisa Diamond) et un symposium pour le congrès
annuel à venir. La section a aussi décerné deux prix pour des affiches (prix Henry-Minton pour l’excel-
lence en recherche, 250 dollars chacun) aux étudiants qui ont assisté au congrès de l’an dernier.
Nous travaillons actuellement sur un énoncé de politique officiel concernant la thérapie de conversion
ou réparatrice.

Budget :
Notre budget actuel est de 5 502,10 $.

Todd G. Morrison, président
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET
DE LA PERSONNALITÉ ____________________________________________

Comité exécutif de la section :
Présidente : Elizabeth Page-Gould
Présidente désignée : Kerry Kawakami
Secrétaire-trésorier : Jim Cameron
Représentante des étudiants : Sana Rizvi

Membres : Nombre de membres : 113; nombre d’étudiants affiliés : 67

Activités au congrès annuel de la section :
La Section de la psychologie sociale et de la personnalité compte un nombre record de soumissions
(180) pour la réunion de cette année, ce qui a produit 14 symposiums ordinaires et spéciaux ayant
trait à la Section de la psychologie sociale et de la personnalité au congrès de 2013.
Vicki S. Helgeson prononcera la conférence principale de la section et Sari van Anders sera la confé-
rencière invitée de la section. La Section de la psychologie sociale et de la personnalité a également
coparrainé avec la section Orientation sexuelle et identité sexuelle la conférencière Lisa Diamond invi-
tée par la SCP. L’Assemblée générale annuelle de la section aura lieu le jeudi 13 juin de 12 h à
12 h 55.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Cette année, la section Psychologie sociale et personnalité a continué de jouer un rôle actif dans la
vie des psychologues spécialisés en psychologie sociale et de la personnalité au Canada. L’activité
principale de la section a été l’organisation d’un atelier précongrès sur la psychologie sociale et la
personnalité qui a lieu le mercredi du congrès principal de la SCP chaque année. Cette année, le pré-
sident désigné Kerry Kawakami a organisé un excellent atelier précongrès à l’Université Laval le mer-
credi 12 juin 2013. L’atelier précongrès est constitué de six conférenciers invités de chercheurs prin-
cipaux en psychologie sociale/personnalité partout au Canada – tout particulièrement,
Hilary Bergsieker (Université de Waterloo), Richard Eibach (Université de Waterloo), Frederic Gosselin
(Université de Montréal), Li-Jun Ji (Université Queens), Joni Sasaki (Université York), Ulrich Schimmach
(Université de Toronto), Carsten Wrosch (Université Concordia) – ainsi qu’une séance de présentation
d’affiches d’étudiants au cours du dîner. De plus, cette année, un membre distingué de la section
Stephen C. Wright a été nommé au titre de fellow de la SCP. Nous reconnaissons aussi la recherche
remarquable d’étudiants aux études supérieures et du premier cycle en psychologie sociale ou de la
personnalité grâce aux prix Brendan-Gail-Rule et Kenneth-Dion, qui seront présentés à l’atelier précon-
grès. La section tient aussi à jour de façon indépendante un site Web, http://socialpersonality.ca.

Projets pour l’an prochain :
L’an prochain à Vancouver, nous allons de nouveau organiser et tenir notre atelier précongrès de la
Section de la psychologie sociale et de la personnalité. Nous allons continuer à offrir les prix d’étu-
diants B.-G.-Rule et Dion aux membres de notre section. Nous entendons aussi lancer une section de
« Nouvelles en psychologie sociale et de la personnalité » sur notre site Web, qui servira à promouvoir
les publications récentes et les prix aux psychologues canadiens spécialisés en psychologie sociale
et de la personnalité. Les Nouvelles en psychologie sociale et de la personnalité feront principale-
ment l’objet de l’Assemblée générale annuelle en juin.

Elizabeth Page-Gould, présidente

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE ____________________________________________
Au cours de l’année qui vient de s’écouler, les membres du comité exécutif de la Section de la psy-
chologie du sport et de l’exercice ont discuté de la façon de fonctionner au sein de la SCP. À partir de
ces discussions, le président présentera les changements suivants à son Assemblée générale
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annuelle au congrès de Québec. Le comité exécutif a proposé de rendre le comité administratif plus
petit en éliminant le président désigné et les postes de directeur. Cette suggestion (si elle est accep-
tée par les membres de notre section) produirait un comité exécutif composé de quatre membres
(président, président sortant, secrétaire-trésorier et représentant des étudiants). De plus, il sera pro-
posé que le représentant des étudiants soit désigné pour une durée d’une année, alors que les trois
autres membres du conseil d’administration pour une durée de deux ans. En dernier lieu, le comité
exécutif a aussi discuté du nombre de réunions qu’il faudrait tenir au cours d’une année et a ébauché
une résolution (qui sera présentée au congrès annuel) indiquant que le nombre de réunions au cours
d’une année donnée soit établi selon les besoins de la section.

Comme il a été mentionné dans le rapport de l’an dernier, un des objectifs de notre section est de
collaborer avec d’autres organisations et corriger la compréhension de l’expertise des divers profes-
sionnels dans notre domaine. En gardant cet objectif à l’esprit, Dre Adrienne Leslie-Toogood a assisté
à un congrès à Toronto qui se penchait sur le rôle de la psychologie sportive dans le sport au Canada
et je tiens à la remercier bien sincèrement pour avoir pris de son temps pour représenter notre sec-
tion à ce congrès. Un numéro spécial de Psychologie canadienne sur le sujet de la psychologie du
sport et de l’exercice a également été publié en novembre 2012. Je tiens à remercier Martin Drapeau
(rédacteur en chef de Psychologie canadienne) d’avoir appuyé cette initiative. Le numéro contient les
propositions novatrices qui devraient stimuler la recherche dans la psychologie du sport et de l’exerci-
ce. En dernier lieu, le numéro spécial aide à accroître la visibilité de notre section car il s’adresse à
diverses organisations de psychologie sportive.

Pour le congrès de 2013 à Québec, la conférencière principale de la section (Dre Lise Gauvin) se pen-
chera sur le sujet des interventions en santé visant à accroître l’activité physique et à réduire les pré-
occupations relatives à la minceur. Une séance de présentation d’affiches a également été organisée
et il me fait plaisir que la séance de présentation d’affiches de cette année est assez bilingue. En
dernier lieu, un panel de deux juges évaluera toutes les affiches et, à la fin de la séance, un prix en
argent sera accordé à l’étudiant qui aura présenté la meilleure affiche. 

Pour terminer, au cours de l’année qui vient, la section travaillera à la traduction du site Web de la
section en français et créera des feuillets d’information qui correspondent aux intérêts des membres
de notre section

Stéphane Perreault, président

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE ____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Justin Feeney
Présidente sortante : Rana Pishva
Présidente désignée : Missy Teatero
Agente de l’administration et des finances : Helen Lee
Agente des affaires étudiantes de deuxième et troisième cycles : Lara Hiseler
Agente des affaires étudiantes de premier cycle : Meredith Rocchi
Agente des affaires francophones : Michelle Gagnon
Agent des communications : Nick Bremner
Gestionnaire du site Web et du serveur de liste : Kelly Hayton

Adhésion : La section comptait 1 538 membres le 6 mai 2013.

Activités au congrès annuel :
• Assemblée générale de la Section des étudiants et réception des représentants sur le campus

(président : Justin Feeney) le jeudi 13 juin de 14 h 30 à 15 h 25 dans la salle 204A.
• What Can I do to be Happy? Insights from Research on Well-Being (conférencière principale de la

section : Veronika Huta). Le jeudi 13 juin de 13 h 30 à 14 h 25 dans la salle 204A.
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• Publishing In Psychology: A Reviewer’s Perspective (Justin Feeney, Missy Teatero,
Michelle Gagnon). Conférencier invité : Dr Gary Johns. Le jeudi 13 juin de 11 h à 12 h 55 dans la
salle 2104A.

• Les Études supérieures en psychologie pour les étudiants francophones : Un bref survol
(Traduction simultanée disponible). Michelle Gagnon, Rana Pishva, Meredith Rocchi. Le vendredi
14 juin de 13 h 30 à 15 h 25 dans la salle 200C.

• Winning Tri-Council Awards: Expert Tips on the Dos And Don’ts of Scholarship Applications
(Justin Feeney, Michelle Gagnon, Missy Teatero). Conférencier invité : Dre Anna Beth Doyle. Le
samedi 15 juin de 14 h 30 à 16 h 25 dans la salle 206B.

• Applying to Graduate School in Psychology: A Survival Guide for Students (Nick Bremner,
Helen Lee, Meredith Rocchi, Missy Teatero). Le samedi 15 juin de 13 h à 14 h 55 dans la
salle 205A.

• Navigating the Internship Process in Applied Psychology: Tips And Tricks For Students
(Lara Hiseler, Missy Teatero, Justin Feeney). Le vendredi 14 juin de 12 h 30 à 14 h 25 dans la
salle 2105.

• The Perils and Promise of Online Recruitment: A Guide for Student Researchers (Missy Teatero,
Justin Feeney, Alexander Penney, Katelyn Duchene). Le samedi 15 juin de 7 h 30 à 8 h 55 dans
la salle 2105.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Des bourses de voyage pour étudiants ont été créées
• Un nouveau prix pour l’affiche d’un étudiant aux études supérieures a été créé
• Un nouvel atelier présenté en français a été lancé
• Un bulletin a été créé en format PDF
• Les communications ont été accrues avec le CCPPP pour mieux informer les étudiants
• Aidé l’OPA à créer un programme de représentant sur le campus

Élections
Les résultats sont les suivants :
• Présidente désignée : Michelle Gagnon
• Agente des affaires étudiantes de premier cycle : Lindsey Thomson
• Agente des affaires francophones : Vacant

Projets pour l’an prochain :
• Créer une section des carrières sur le site Web des étudiants
• Traduire les documents des étudiants en français et en anglais
• Finaliser la révision des règlements de la Section des étudiants
• Activité de sensibilisation des représentants sur le campus dans les écoles petites et éloignées

Je tiens à remercier le Comité exécutif pour son travail acharné et son engagement envers nos nou-
velles initiatives. Rana Pishva et Meredith Rocchi terminent tous deux leur dernière année au Comité
exécutif des étudiants et nous aimerions les remercier de nouveau pour leurs années de service
bénévole.

Justin Feeney, président

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE ____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Président : Nicholas F. Skinner
Trésorier : Nicholas F. Skinner

Membres :
La section compte actuellement plus de 120 membres dont environ le quart sont des étudiants et le
reste des non-étudiants. [Avec mon chapeau « d’enseignant », j’ai toujours pensé que la SCP avait la
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bonne idée a) d’identifier la source de vie de l’organisation — les étudiants proprement dits, alors
b) qu’on recrute tous les autres membres sous la désignation amorphe de la catégorie « non-étu-
diant » (c.-à-d. « autres »)!] Les cotisations annuelles nominales de la section (5 $) aident en grande
partie la section à parrainer un enseignant/universitaire éminent à peu près aux quatre ans; certains
invités par le passé sur cette auguste liste se retrouvaient notamment Phil Zimbardo,
Margaret Matlin, Bill McKeachie, Ludy T. Benjamin, Jr., William Buskist, Jane Halonen et (cette année)
Colin Macleod (tel qu’indiqué ci-dessous).

Activités au congrès annuel :
Dr Colin Macleod (Université de Waterloo), chercheur canadien réputé dans le domaine de la mémoire,
prononcera l’allocution principale de la section à 12 h 30 le vendredi 14 juin 2013, dans la
salle 205B du Centre des congrès de Québec; sa conférence s’intitule « On the Synergy between
Research and Teaching ». Le congrès de la SCP à Québec comptera aussi un bon nombre de présen-
tations liées à l’enseignement dans le cadre d’une séance de présentation d’affiches (le jeudi 13 juin
de 16 h à 17 h 55, dans la salle 200AB du Centre des congrès). L’Assemblée générale annuelle de
la section (AGA) aura lieu à 14 h le samedi 15 juin dans la salle 201C du Centre des congrès.

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
Les questions abordées au cours de l’AGA de l’an dernier à Toronto ont été : i) l’adoption du
procès-verbal de l’AGA de 2011; ii) l’approbation du rapport du trésorier qui projetait un solde d’envi-
ron 4 000 $ à la fin de l’année financière 2012; iii) l’approbation du rapport du président; iv) l’appui à
la suggestion que le président continue à son poste ainsi qu’à celui de trésorier et v) l’examen d’un
certain nombre d’idées pour les présentations de la section au congrès de la SCP de 2013.

Projets pour l’an prochain :
En plus d’examiner les soumissions de présentations pour le congrès de la SCP 2014, nous accorde-
rons de l’attention à ce qui suit i) les collaborations possibles avec la SCP et/ou d’autres sections
pour attirer des conférenciers invités de marque pour les congrès futurs, ii) développer plus ample-
ment la page Web de la section et le bulletin, iii) les sujets possibles pour les présentations futures à
la section (p. ex. une analyse comparative des a) cours de pédagogie pour les étudiants aux études
supérieures dans les départements de psychologie au Canada et b) les cours en psychologie au
niveau de la spécialisation dans les départements de psychologie au Canada, combler la brèche entre
l’enseignant-chercheur, explorer les significations multiples de « l’enseignement en équipe », les fac-
teurs contributifs à un enseignement fructueux dans de très grandes classes).

Vos questions, commentaires et/ou suggestions au sujet de la Section sur l’enseignement de la psy-
chologie peuvent m’être adressés au Collège King’s University, 266 avenue Epworth, London, Ontario
N6A 2M3 (519-433-3491, poste 4408; courriel nskinner@uwo.ca).

Nicholas F. Skinner, Chair

STRESS TRAUMATIQUE ____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Catherine Classen
Président sortant : Paul Frewen
Présidente désignée : Wendy Rogers
Secrétaire-trésorière : Heather Macintosh
Représentante des étudiants : Karina Zorzella

Adhésion : Nombre de membres-255; nombre d’étudiants affiliés-44

Activités au congrès annuel :
• 12 juin; 9 h -12 h 15 : Atelier EST : Introduction to integrating emotional regulation and interperso-

nal skills into PTSD treatment (Marylène Cloitre)
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• 13 juin; 11 h 30 : Forum de discussion ouverte sur l’abus des enfants avec Theo Flurry,
Catherine Classen, Paul Frewen et Michael Seto

• 14 juin; 10 h : Conférencière invitée de la SCP : Reconceptualizing PTSD and enhancing treat-
ment: Harnessing the healing power of relationships (Candice Monson)

• 14 juin; 14 h : Assemblée annuelle EST
• 14 juin; 15 h : Conférence principale de la section : Social bonds, emotional regulation and health

through the life span (Marylène Cloitre)
• 14 juin; 16 h : Réception de l’EST
• 15 juin; 12 h 30 : Atelier : Forensic assessment of adults who report childhood or adolescent sex-

ual assault (Rosemary Barnes)
• 15 juin; 15 h : Séance de présentations d’affiches

Projets au cours de l’année qui vient de s’écouler :
• Le bulletin de la section bisannuel a été réinstitué.
• Trois prix additionnels (début de carrière, psychologue de l’année, excellence pour l’ensemble des

réalisations) ont été créés en plus du prix pour la meilleure affiche d’un étudiant. Les lauréats
seront annoncés à l’Assemblée annuelle.

• La présidente a assisté à l’Assemblée annuelle de l’International Society of Traumatic Stress
Studies.

• Une collaboration mondiale avec l’International Society of Traumatic Stress Studies et les socié-
tés affiliées. Le point de mire de la collaboration est sur les effets à long terme sur les enfants
victimes d’abus et de négligence. L’élaboration de lignes directrices de traitement pertinent d’un
point de vue culturel et l’élaboration d’application de téléphone mobile pour fournir de l’informa-
tion et des ressources aux survivants dans les pays en développement qui manquent d’accès aux
services de santé mentale sont deux initiatives liées à ce projet. Une demande a été présentée à
Grands défis Canada pour développer l’application pour les survivants vivant au Kenya.
Dre Classen assistera à une réunion sur cette collaboration mondiale à la Society of Traumatic
Stress Studies d’Europe en juin 2013.

• Nous avons préparé un manuel de politiques et de procédures.
• Nous avons réalisé une enquête auprès des étudiants pour obtenir de l’information sur la maniè-

re dont les études du stress traumatique peuvent mieux les desservir et les engager dans le tra-
vail de la section.

• Nous avons commencé la préparation d’un feuillet d’information sur le TSPT.

Projets pour l’an prochain :
• Terminer le feuillet d’information sur le TSPT
• Continuer l’élaboration du manuel de politiques et de procédures
• Réviser et mettre à jour les pages Web de la section
• Poursuivre la collaboration mondiale
• Désigner un rédacteur du bulletin et continuer le bulletin de section bisannuel
• Le président doit assister à l’Assemblée annuelle de l’International Society of Traumatic Stress

Studies

Catherine Classen, présidente

FEMMES ET PSYCHOLOGIE (FEP) ____________________________________________
Comité exécutif de la section :
Présidente : Lynda Ross
Présidente sortante : Carmen Poulin
Comité sur le statut de la femme – Présidente : Lucie Kokum
Secrétaire-trésorière : Noreen Stuckless
Modératrice de serveur de liste : E.B. Brownlie
Coordonnatrice des membres : Lana Stermac
Coordonnatrice des nominations : Colleen MacQuarrie
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Rédactrice du bulletin : Jennifer Moore
Webmestre : Jessica McCutcheon
Coordonnatrice de l’évaluation des résumés : Paula Barata
Représentante des étudiantes aux études supérieures et au premier cycle : Jenna MacKay, 
Taslim Alani, Heather McArthur
Liaison avec la Division 35 (SPW) : Charlene Senn
Coordonnatrice des prix pour le meilleur article d’une étudiante et de voyage : E.B. Brownlie

Représentantes provinciales : 
Alberta : Lynn Sloane; Saskatchewan : Linda McMullen; Ontario : Brenda Bettridge; Québec : vacant;
Nouvelle-Écosse : Lucie Kocum; Île-du-Prince-Édouard : Colleen MacQuarrie; Nouveau-Brunswick :
Carmen Poulin. (Les postes sont actuellement vacants pour : C.-B., MB, T.-N., YK et T.N.-O.).

Comité des archives de la section FEP : Les personnes suivantes sont membres de ce Comité :
Fran Cherry, Karen Cohen, John Conway, Esther Greenglass, Jenna Mackay, Carmen Poulin,
Sandra Pyke, Alex Rutherford et Shake Toukmanian. La collecte et l’organisation du matériel a été ter-
minée et tous les documents ont été remis à l’archiviste Lucie Desjardins du Mouvement des
femmes canadien (MFC), à l’Université d’Ottawa. Ces documents historiques sont maintenant acces-
sibles au MFC.

Adhésion à la section : Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le nombre de membres à notre
section est demeuré stable comparativement à l’an dernier et compte maintenant un bon
230 membres. Les membres de la SFEP comprennent 128 professionnels (106 plus 22 qui renouvel-
lent) et 92 étudiantes (86 plus 6 qui renouvellent). La section jouit d’une bonne diversité dans ses
membres, comptant des fellows à vie honoraires, des membres de la SCP retraités, des étudiantes
internationales et des fellows de la SCP/APA.

Activités au congrès de 2012 :
Nous avons tenu une bonne série d’activités de la SFEP au Congrès annuel de la SCP à Halifax en
2012. La SFEP a tenu un atelier préconférence qui a attiré un très bon nombre de participants. Le
thème de l’atelier s’intitulait Sex Is Natural, Sex Is Fun: Girls’ And Women’s Sexual Well-Being. La
conférence principale, intitulée Understanding Girls’ Sexual Development from a Sex Positive
Perspective a été donnée par Dre L. O’Sullivan. La conférence a été suivie de présentations et de
séances de travail sous la bannière des choix sexuels, de la résilience aux menaces à la sexualité,
l’agence sexuelle et l’image corporelle. Le jeudi (2012/6/14), nous avons tenu notre Assemblée
générale. L’assemblée a été suivie de la conférence de notre section prononcée par la récipiendaire
de notre prix du membre exceptionnel de 2011, Dre Alexandra Rutherford. Elle a intitulé sa conférence
Let’s Give Them Something to Talk About: 100 Perspectives on Feminism and Psychology. La récep-
tion et l’heure sociale ont suivi immédiatement la conférence principale. Aussi le jeudi, nous avons
tenu notre séance de présentation d’affiches qui a compté un bon nombre de participants. Le vendre-
di (2012/6/15) nous avons tenu deux séances de conversation en table ronde intitulées Sexually
Coercive Behaviours On Campus: Academic Consequences And Barriers To Learning facilitée par
Dre Lana Stermac et les étudiantes féministes en psychologie : Connecting Our Voices qui a été ani-
mée par Jenna Mackay. Nous avons également tenu un symposium intéressant organisé par
Dre Colleen McQuarie et ses collègues (A. Desroches, S. Connell, L. Ford) intitulé Feminist Liberation
Psychology Approaches For Women’s Health: Examining Reproductive Justice And Violence. Le same-
di (2012/6/16) nous avons tenu trois autres symposiums intitulés The Many Manifestations Of
Violence Against Women, (Sobia Ali-Faisal, Kerri Gibson, Mia Sisic); The Psycho-Social Ethnography Of
The Commonplace (P-Sec): A Semi-Structured Qualitative Approach To Feminist Research (C. Poulin,
L. Gouliquer, K. McLaughlin, A. Mabey, McArthur, D. Chomiak, S. MacAulay, F. Burdett) et Women In
Marginalized Family Situations: Emerging Research Questions/ Les femmes vivant dans des
contextes familiaux marginalisés : questions de recherche émergentes (J. Gosselin, N. Gosselin,
A. Gagné, S.-C. Valiquette-Tessier).

Liaison de la section FEP à la Division 35 de l’APA :
Charlene Senn n’a pas été en mesure d’assister à la réunion du Comité exécutif de la Division 35 de
l’APA à Orlando. Nos activités de liaison tiennent les membres de la SFEP au courant des emplois,
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des prix, etc. qui sont offerts par le serveur de liste de la Division 35. Elle travaille aussi à encourager
les membres de la SFEP à publier la recherche et les réflexions sur l’enseignement de la psychologie
des femmes dans la revue Psychology of Women Quarterly de la Division 35 de l’APA.

Comité sur le statut de la femme :
Dre Lucie Kocum est présidente du Comité sur le statut de la femme. Le comité a assuré un internat
pour Jessica McCutcheon. Son internat pour le comité est continu mais devrait se terminer en
juin 2013.

Prix 2011 :
La récipiendaire du prix du membre distingué de la SFEP en 2010 était Dre Linda McMullen qui pronon-
cera notre conférence principale au congrès de la SCP à venir à Québec. La récipiendaire du prix du
meilleur article d’une étudiante en 2012 (500 $) était Jenna MacKay. Cinq bourses de voyage de
200 $ chacune ont également été décernées en 2012 à Sobia Ali-Faisal, Natalie Michel,
Sandra Dixon, Kimberley Cullen et Kerry Erickson. Dre M. Gurevich, de l’Université Ryerson, était la
récipiendaire du prix de mentorat féministe de la SFEP en 2012.

Bulletin et site Web :
Deux bulletins (automne et hiver) ont été publiés sous la direction rédactionnelle de Jennifer Moore.
Le bulletin et deux serveurs de liste sont des moyens efficaces de communication avec nos
membres. Les membres sont encouragés à contribuer et à partager de l’information au sujet de la
recherche et des événements d’intérêt commun. Ces moyens de communication semblent appréciés
de toutes.

Plans pour 2012-2013 :
Nos activités planifiées pour le congrès de 2013 sont notamment un atelier précongrès intitulé My
Episte-What?: A Practical Guide To Navigating Feminist Research Methods And Analyses With
Epistemology At The Center. Dre Maria Gurevich est la coordonnatrice de cet événement. De plus, les
événements suivants sont prévus : le jeudi 13 juin, il y aura la présentation de la conférencière invi-
tée par la SCP/section et la récipiendaire du prix du membre distingué de 2012, Dre Linda McMullen;
nous allons ensuite tenir notre AGA suivie de notre réception. Notre séance de présentation d’affiches
aura lieu le vendredi matin; le samedi deux symposiums sont planifiés.

Dans l’ensemble, la section FEP a connu une autre année très fructueuse en 2012 et un programme
complet pour 2013 est prévu.

Lynda Ross, présidente
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Historien/archiviste 
Au congrès l’an dernier, j’étais heureux d’avoir sous la main le livre The Canadian Psychological
Association, 1938-2010: A Chronicle of its Work à montrer à mes collègues. J’ai convaincu environ
quarante amis qu’ils devaient posséder ce livre. Le livre a été bien accueilli. Il a maintenant été mis
en marché dans les bibliothèques et les organisations partout au pays.

Le travail se poursuit dans la préparation du matériel de la SCP entreposé au bureau depuis la fin des
années 1980, soit quelque 90 boîtes qui doivent être archivées à Bibliothèque et Archives Canada. Je
suis heureux d’annoncer que BAC a convenu d’accepter ce matériel qui lui sera remis plus tard cette
année.

Les archives complètes de la section Femmes et psychologie ont été données en cadeau aux
archives du Mouvement des femmes canadien de l’Université d’Ottawa en janvier. Sandra Pyke et
Fran Cherry ont dirigé ce projet pour la SFEP, en organisant plus de 400 documents, précieusement
conservés par Sandra sous son lit depuis 1976. Les archives du MFC est le meilleur endroit pour les
archives de la SFEP—le début de la SFEP et son histoire intrigante, étaient étroitement liés au mouve-
ment féministe au début des années 70. Il est plus vraisemblable que les chercheurs accèdent aux
archives de la SFEP et l’utilisent au MFC que dans les fonds de la SCP à BAC. La SCP a conservé du
matériel important de la SFEP dans ses fonds à BAC.

Ma priorité en 2012 était d’entreprendre le Projet d’entrevues pour l’histoire orale. Mon intention pour
ce projet pluriannuel est ambitieuse et suppose des entrevues par vidéo/audio avec plus de 100 psy-
chologues canadiens notables partout au pays qui viendront compléter les 108 entrevues existantes
effectuées par C. Roger Myers au début des années 1970 et archivées à BAC. J’ai réalisé dix entre-
vues au cours de l’année qui vient de s’écouler et j’entends en effectuer 25 autres au cours de l’an-
née qui vient.

Le 75e anniversaire de la fondation de la SCP sera célébré au congrès de 2014 de Vancouver. Un pro-
gramme et des événements sont planifiés. Au lieu de diamants ou d’or, les cadeaux traditionnels,
j’accueillerais bien vos suggestions.

On continue de correspondre avec des chercheurs intéressés dans les archives de la SCP et à leur
fournir de l’aide dans le cadre de mes activités quotidiennes à titre d’archiviste. De plus, j’ai aussi
proposé des articles régulièrement dans Psynopsis sur l’histoire de la psychologie canadienne.

John B. Conway, historien/archiviste de la SCP
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Représentations de la SCP

COMITÉ CONSULTATIF DES SOINS DE SANTÉ (CCSS)
DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)____________________________________________

La soussignée a continué de représenter la SCP et à présider le Comité consultatif des soins de
santé qui conseille le commissaire du Service correctionnel du Canada au sujet des questions rela-
tives à la prestation des soins de santé à Service correctionnel du Canada. Les membres du CCSS
proviennent des sociétés canadiennes dentaires, médicales, de soins infirmiers, de psychiatrie, de
psychologie et de santé publique et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, le CCSS s’est réuni dans la région du Québec.
M. Don Head, commissaire, a assisté à la réunion et il y a eu un bon échange avec les membres du
comité sur les services de soins de santé. Les visites institutionnelles dans la région de Québec
étaient axées sur les défis dans la prestation de services à une population de contrevenants qui ont
des maladies chroniques ainsi que ceux ayant des besoins dans leur vieillesse. Toutes les réunions
futures du CCSS dans les régions ont été annulées seront remplacées par une réunion d’une journée
qui aura lieu à Ottawa deux fois par année sans qu’aucune visite sur place soit planifiée. La prochai-
ne réunion doit avoir lieu à Ottawa en mai. Nous ne savons pas encore l’incidence des changements
sur le comité à tout le moins jusqu’à la prochaine réunion.

Des changements sont également apportés à la gouvernance des psychologues étant donné qu’on
leur assigne une responsabilité directe aux services de soins de santé.

Yvette L. Thériault, présidente et représentante de la SCP

ASSOCIATIONS NATIONALES ACTIVES
EN JUSTICE PÉNALE (ANAJP)____________________________________________

Au cours de l’année 2012-2013, le soussigné a continué de représenter la Société canadienne de
psychologie aux Associations nationales actives en justice pénale (ANAJP), qui est une organisation
« parapluie » pour divers secteurs bénévoles et organisations professionnelles qui ont une portée
nationale et ont un intérêt particulier dans le système juridique du Canada. Les ANAJP sont financées
par une subvention opérationnelle du ministère fédéral de la Sécurité publique et Protection civile
Canada et sont actuellement composées de 18 organisations.

Des réunions et des consultations thématiques ont également été tenues avec des fonctionnaires
des ministères de la Justice, de la Sécurité publique du Canada et du Service correctionnel du
Canada.

À la réunion d’automne 2012, Dre Andrea Moser, Direction générale de la recherche, Service correc-
tionnel du Canada, a donné une présentation intitulée « Offender employment and employability: CSC
research ». La formation professionnelle et l’emploi des détenus ont été une initiative majeure du
SCC au cours des dernières années étant donné qu’ils sont perçus comme un besoin criminogène
important pour environ 60 pour cent de la population de détenus dans les prisons fédérales et on ne
s’y est pas attardé ou seulement qu’en partie pour un trop grand nombre de ces détenus. Cela est
particulièrement un problème pour les détenus autochtones.
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La recherche du SCC a démontré que les détenus qui avaient suivi un programme de Formation de
base des adultes (FBA) ou une formation générale (FG) (équivalent du cours secondaire) obtiendraient
plus vraisemblablement un emploi à la libération. Les détenus qui ont participé au programme COR-
CAN (le programme industriel de SCC) obtenaient plus vraisemblablement un emploi après leur libéra-
tion que les détenus non employés et le SCC – détenus employés, même après avoir contrôlé des
facteurs de risque importants. Cependant, il n’y avait pas d’association entre la participation au COR-
CAN et le récidivisme subséquent.

John Sargent et Lise Caron ont fait état du succès du CORCAN dans la formation et l’emploi des déte-
nus dans les institutions du SCC et l’établissement de partenariats dans la collectivité, alors que
Jodi McDonough a informé le groupe sur les services d’emploi communautaires du SCC.
Allen Benson, Don Wadel, Graham Lewis et Michel Monette ont partagé les pratiques exemplaires
pour appuyer l’emploi à long terme à partir de leurs perspectives communautaires en Alberta, en
Ontario et au Québec. Nous avons appris que des relations positives et de vieille date dans la collecti-
vité; des services coordonnés entre une diversité de réseaux d’organismes; une communication
ouverte et honnête et le partage d’information entre les partenaires et les services de bouclage qui
sont axés sur les besoins individuels font partie des facteurs clés pour engager les communautés de
façon fructueuse et maintenir l’emploi.

Il est devenu évident que la sensibilisation, l’enseignement et la formation du personnel, les agents
de libération conditionnelle, les collectivités et les employeurs étaient nécessaires pour démystifier
les mauvaises perceptions persistantes qui existent. Le besoin pressant d’une stratégie de communi-
cations et de commercialisation pour appuyer de nouvelles relations avec les groupes communau-
taires et les employeurs a été identifié.

Une deuxième série d’ateliers stimulants et tonifiants ont eu lieu en février 2013 sur l’habilitation du
changement positif au sein du système de justice pénale en mettant l’accent sur la médiation et les
programmes d’impact sur les victimes. Anita Desai, chercheure à la St Leonard’s Society of Canada a
aussi décrit son projet de recherche « Lessons learned from Homes for the ‘Hard to Serve’ Second
Stage Housing ».

Les ANAJP ont aussi continué à enrichir leur site Web nouvellement formaté. Le site Web contient des
descriptions et des liens de toutes les 18 organisations, y compris la SCP, ainsi que des liens à des
événements en justice pénale à venir et des documents pertinents. Le site Web se trouve à l’adresse
http://www.naacj.org/

J. Stephen Wormith, représentant de la SCP

CONSEIL CANADIEN DES
DÉPARTEMENTS DE PSYCHOLOGIE (CCDP)____________________________________________

Ce rapport est présenté dans le cadre du processus annuel du CCDP afin de dresser un bilan des
principales activités du directeur du Comité exécutif et du Conseil en 2012-2013. Constitué en 1999,
nos objectifs primaires sont de représenter et de promouvoir la psychologie comme une discipline
scientifique à l’intérieur et l’extérieur des contextes universitaires. Nous jouons un rôle de représenta-
tion et d’information auprès des organismes régionaux et nationaux qui fournissent des fonds de
recherche et des bourses, et nous assurons le leadership et une perspective dans le domaine de
l’éducation, de l’agrément des programmes et de la recherche réalisée au premier, deuxième et troi-
sième cycles au sein des départements de psychologie. Nous maintenons un serveur de liste, un site
Web et une base de données actives afin d’assurer que nos membres sont informés et reliés. Nous
comptons plus de 65 membres d’institutions partout au pays, depuis l’île de Vancouver jusqu’à
Terre-Neuve. Les activités principales du CCDP sont de faciliter la communication dans tous les dépar-
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tements de psychologie au pays, ainsi que de nous allier à la SCP dans la représentation pour une
sensibilisation et un financement accrus pour notre discipline. En termes de communication, notre
site Web (http://ccdop.ca) permet aux chefs de départements ainsi qu’au grand public d’accéder à
de l’information, aux prix étudiants, aux offres d’emploi et aux résultats d’enquête. Par le truchement
de notre serveur de liste par courriel nous faisons des annonces de symposiums et d’offres d’emploi.
La discussion entre les chefs de départements a été active et a abordé une variété de sujets, notam-
ment les exigences de diplomation des étudiants au BA/BSc, le contenu et les exigences de cours
spécifiques (p. ex. cours d’histoire, introduction à la psychologie, thèses au niveau de la spécialisa-
tion), le financement des étudiants aux études supérieures et les changements récents apportés aux
critères d’admissibilité au financement des trois conseils.

Notre Assemblée générale annuelle en juin dernier a eu lieu en conjonction avec le congrès de la SCP
à Halifax et a connu une bonne participation. Cette année nous allons de nouveau tenir notre
Assemblée générale en conjonction avec le congrès annuel de la SCP à Québec. À l’Assemblée géné-
rale annuelle, Dre Valerie Thompson (Université de Saskatchewan) me remplacera au poste de direc-
teur exécutif du CCDP puisque que mon mandat de quatre ans arrive à sa fin. Valerie continuera de
siéger au conseil d’administration de la SCP et assistera aux réunions régulièrement afin d’assurer
l’excellente relation de travail qu’entretiennent nos membres avec la SCP.

Suzanne E. MacDonald, directrice générale

CONSEIL DES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES DE PSYCHOLOGUES (CAPP)____________________________________________

Changements apportés à la loi sur les organismes à but non lucratif
Le CAPP travaille actuellement avec un avocat pour réviser la constitution et apporter les change-
ments nécessaires dans les règlements administratifs pour respecter les nouvelles exigences rela-
tives aux organismes à but non lucratif.

Représentation à la APA Practice Organization State Leadership Conference
Le CAPP est un membre de l’APA Practice Organization. Chaque année le CAPP reçoit une subvention
du Committee for the Advancement of Professional Practice qui vise à appuyer les efforts de représen-
tation. La présidente assiste au State Leadership Conference, ainsi que les représentants d’un cer-
tain nombre d’associations provinciales qui sont affiliées à l’APA. Cette conférence met l’accent sur
la représentation en psychologie.

Andrea Piotrowski, présidente



RAPPORT ANNUEL 2012-2013

A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L72



A D V A N C I N G  P S Y C H O L O G Y  F O R  A L L

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

73

Rapport annuel

EXERCICES CLOS LES 31 DECEMBRE 2012 ET 2011

États financiers résumés
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