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Rapport du président 
La Société canadienne de psychologie compte plus de 7 000 membres et affiliés de partout au Canada et de 
l’étranger. Le nombre de membres n’a jamais été aussi élevé que cette année! Beaucoup d’entre nous font partie 
d’une (ou de plusieurs) des 33 sections de la SCP, lesquelles sont essentielles car elles mettent les psychologues 
et les étudiants affiliés en contact direct avec différents domaines liés à la science, la pratique et la profession. En 
outre, la SCP comprend 18 comités, qui aident le conseil d’administration à s’acquitter de ses tâches et de ses 
fonctions organisationnelles, ainsi que trois directions générales, dont les activités se concentrent sur 
l’avancement et la promotion des intérêts de la science, de l’éducation et de la pratique. Le conseil 
d’administration de la SCP se compose de 14 membres, en plus de la chef de la direction, qui y siège d’office. 
Nous sommes extrêmement choyés de pouvoir compter sur la vision, l’énergie, le savoir et l’initiative des 
17 employés à temps plein et à temps partiel du siège social. En particulier, la Dre Karen Cohen (chef de la 
direction), la Dre Lisa Votta-Bleeker (directrice générale associée), M. Phil Bolger (directeur des finances), la 
Dre Melissa Tiessen (directrice de la Direction générale de l’éducation et registraire) et Mme Cara Bernard 
(gestionnaire, Gouvernance) sont, année après année, d’une valeur inestimable pour l’organisation. La SCP était 
plus qu’heureuse que le Dr David Barlow ait accepté de devenir le président honoraire en 2014-2015. 
 
La SCP s’exprime sur divers enjeux sociétaux et s’efforce d’améliorer la santé et le bien-être de tous les 
Canadiens. À cette fin, la SCP collabore avec un certain nombre d’organisations partenaires et de ministères 
gouvernementaux, dont le Groupe d’intervention action santé (GIAS), l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale (ACMMSM), Santé Canada (prévention de la violence familiale, innovation en santé, 
aînés et démence, Comité sur les effectifs en santé), la Commission de la santé mentale du Canada (lignes 
directrices sur la cybersanté mentale, prévention du suicide, norme sur la santé et la sécurité psychologiques en 
milieu de travail), le Conference Board du Canada (soins de santé durables, Healthy brains at work), le comité 
sénatorial sur l’application du crédit d’impôt pour personnes handicapées, le gouvernement fédéral (projet de loi 
C-54, Loi sur la réforme de la non-responsabilité criminelle) et le Comité permanent de la condition féminine 
(besoins des personnes qui souffrent d’un trouble alimentaire et lacunes dans ce domaine). Soulignons 
particulièrement les efforts de lobbying de la SCP auprès du gouvernement fédéral, qui ont contribué à faire 
doubler le montant qui peut être remboursé aux employés de la fonction publique pour les services d’un 
psychologue.  
 
La SCP est également très active dans plusieurs dossiers qui touchent le milieu universitaire et la recherche en 
psychologie. Plusieurs questions ont été abordées avec les conseils subventionnaires, y compris : 
 

• Le Conseil de recherches en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG) (annulation du 
Programme de subventions d’outils et d’instruments de recherche, diminution des montants 
alloués au Programme de subventions à la découverte et restrictions touchant les critères 
d’admissibilité au financement par programme).  

• Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) (diminution du financement de la recherche 
en sciences sociales, baisse du financement réservé aux petites subventions, restrictions sur les 
pairs évaluateurs et les membres du comité). 

• Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) (financement concentré sur la recherche 
biomédicale et en santé) limites sur le financement des coûts d’équipement. 

La SCP accorde beaucoup d’importance au développement et à la diffusion des connaissances en psychologie par 
le truchement de ses revues, des cours en ligne, du congrès annuel, et de l’agrément des programmes de 
formation universitaire et de stages/internat. La communication à la fois avec les chercheurs et avec les 
praticiens membres de la SCP, par le biais de diverses publications (PSYience Psynopsis), est, elle aussi, 
primordiale pour l’organisation. Le Programme des ambassadeurs, mené dans le cadre de la réunion du conseil 
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d’administration de la SCP, s’est tenu les 19 et 20 mars 2015 à deux endroits en Saskatchewan (Regina et 
Saskatoon). Des petites délégations de membres du conseil d’administration et de dirigeants de la SCP ont visité 
des départements universitaires et des hôpitaux et ont rencontré des psychologues des agences de santé locales 
et en pratique privée. 
 
Au cours de la dernière année, j’ai continué de travailler aux deux initiatives suivantes : 
 
Projet d’élaboration des lignes directrices. Plusieurs domaines à traiter dans les futures lignes directrices, de 
même qu’un modèle, ont été élaborés, et la première ligne directrice est en cours de préparation. Fondées sur les 
contributions et l’expertise de chercheurs et de praticiens canadiens du domaine de la psychologie, les lignes 
directrices aideront les praticiens à déterminer les services fondés sur des données probantes qui peuvent être 
offerts aux patients ayant des besoins particuliers en matière de soins de santé. On prévoit que les psychologues 
utiliseront les lignes directrices pour orienter leurs services vers les patients et pour aider les gestionnaires à 
prendre des décisions lorsque vient le temps de mettre sur pied et d’améliorer les programmes et les équipes de 
traitement. Les lignes directrices, qui seront fournies en version papier et sur le Web, seront évolutives, et elles 
pourront être étendues à de nombreux domaines de soins de santé (p. ex., santé cardiaque, douleur chez l’enfant, 
soins intensifs néonataux, traumatismes/brûlures, troubles de l’humeur, etc.) et à d’autres champs de pratique 
(p. ex., écoles, établissements correctionnels, milieu militaire). Dans l’ensemble, les lignes directrices permettront 
de soutenir et d’élargir la prestation des services psychologiques. 
 
Politique. Un énoncé de politique sur la violence sexuelle à l’endroit des enfants est en cours d’élaboration et sera 
soumis très prochainement au conseil d’administration pour examen. La SCP continuera de participer au projet de 
création de documents d’orientation et d’information pancanadiens sur la violence familiale, financé par l’Agence 
de santé publique du Canada. 
 
La SCP continuera de travailler avec le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) pour 
développer son programme conjoint d’assurance-responsabilité professionnelle avec BMS. Le conseil 
d’administration de la SCP examinera le rapport commandé sur la gouvernance de la SCP et proposera des 
modifications visant à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’organisation. 
 
La Société canadienne de psychologie est une organisation florissante, grâce aux contributions de ses nombreux 
membres, de concert avec la chef de la direction, la directrice générale associée, les gestionnaires et le personnel 
du siège social. Je vous invite à encourager vos collègues à se joindre à la SCP et à envisager de siéger à titre 
bénévole à un comité, au sein du comité exécutif d’une section, ou en briguant un poste au conseil 
d’administration de la SCP. 
 
Ce fut un plaisir et un honneur de travailler avec autant d’administrateurs, de présidents de section et de comité, 
d’employés et de membres aussi dévoués. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude et à souhaiter bonne chance 
aux membres sortants du conseil d’administration, la Dre Marie-Hélène Pelletier et le Dr Wolfgang Linden, qui ont 
donné généreusement de leur temps, leur énergie et leur sagesse à la SCP. Je me réjouis d’avance de pouvoir 
profiter du leadership éclairé, énergique et inspirant du Dr Kevin Kelloway, qui deviendra officiellement le 
président de la SCP à l’assemblée générale annuelle, le 5 juin prochain à Ottawa, dans le cadre du congrès de 
2015. 
  
Kerry Mothersill, président 
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Rapport de la chef de la 
direction 
 

INTRODUCTION 
 
Déjà 76 ans! L’année 2015 a été une année exceptionnelle pour la Société canadienne de psychologie. En effet, 
le nombre de membres et affiliés – 7 037 à la fin de 2014 – est le plus grand à avoir été atteint à ce jour. Le 
rapport qui suit souligne les activités en cours, et celles accomplies en 2014-2015 au nom de la science, de la 
pratique et de l’enseignement de la psychologie au Canada. Les activités que mène le personnel du siège social 
pour les membres sont rapportées dans chaque numéro trimestriel de Psynopsis, sous la rubrique : Nouvelles du 
siège social http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/. Le travail qu’accomplit la SCP est un véritable travail d’équipe; avec 
un conseil d’administration et du personnel engagés, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Ces réalisations 
ne sont possibles que grâce au travail important et prodigieux qu’accomplissent nos membres et nos affiliés dans 
le domaine de la science, de l’enseignement et de la pratique. J’en profite donc pour remercier chacun de vous, 
membre, étudiant et affilié, sans exception, pour votre engagement personnel et professionnel à l’égard de la 
science, la pratique et l’enseignement de la psychologie, et pour votre volonté d’améliorer la santé et le bien-être 
des Canadiens.  
 

SIÈGE SOCIAL 
  
Finances 
  
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2014, qui se trouve dans la trousse de l’assemblée générale 
annuelle (AGA) de 2014, et prendre note qu’il sera présenté aux membres par le directeur des finances et de 
l’administration, Phil Bolger, C.A., au cours de l’AGA.  
 
Cette année, le vérificateur de la SCP a émis une opinion d’audit sans réserve, ne faisant état d’aucune faiblesse 
de contrôle. Nous nous devons de souligner l’excellent travail du directeur des finances de la SCP, M. Phil Bolger, 
et de notre coordonnatrice des finances, Mme Vijaya Ramesh, qui ont produit un rapport d’une grande qualité et 
ont permis de terminer en temps voulu le processus d’audit.  
  
Les principales constatations formulées dans le rapport du vérificateur de 2014 sont les suivantes : 

• Nous avons terminé l’année 2014 avec un surplus de 197 326 $, qui se distingue nettement du déficit 
de 161 336 $ enregistré à la fin de l’exercice de 2013. Cela laisse penser que la SCP réussit à équilibrer 
son budget au fil du temps, comme sont tenues de le faire les organisations sans but lucratif. 

• Nous avons reçu une opinion d’audit sans réserve. 

• Une inexactitude a été corrigée : certaines immobilisations corporelles de la SCP qui ne sont plus utilisées 
(c.-à-d. matériel de bureau) ont été retirées des livres. 

• Notre vérificateur n’a recommandé aucun changement à apporter à nos politiques et nos pratiques 
comptables. 

• Notre vérificateur n’a constaté aucune faiblesse de contrôle. 

 
Les réalisations financières principales accomplies en 2014 sont les suivantes :  
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• Notre demande de subvention auprès du programme d’Aide aux revues savantes du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) a été acceptée. Nous recevrons donc 30 000 $ par année, 
pendant trois ans, pour le financement de Psychologie canadienne et de la Revue canadienne des 
sciences du comportement. Un grand merci à la Dre Lisa Votta-Bleeker (directrice générale associée de la 
SCP et directrice de la Direction générale de la science) pour son excellent travail dans ce dossier. 

• Le nombre de membres qui ont souscrit en 2014 au programme d’assurance-responsabilité 
professionnelle financé par la SCP et le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) est 
resté le même qu’en 2013 (7 400). Avec BMS comme courtier, et au moment de la rédaction du présent 
rapport, il semble que nous pouvons nous attendre, à la fin de l’année, à une nette amélioration du 
rendement en matière de réclamations en 2013. 

• Le développement de nos cours de formation continue sur le Web a amélioré les services aux membres 
et nous a permis d’augmenter nos revenus. Merci à la Dre Melissa Tiessen (registraire de la SCP et 
directrice de la Direction générale de l’éducation) pour son excellent travail à ce chapitre. 

 
Les difficultés financières auxquelles nous avons fait face en 2014 sont les suivantes : 

• Le nombre de participants au congrès était inférieur à ce que nous avions prévu, et plus bas que le 
nombre de personnes présentes au dernier congrès tenu dans un endroit non central. 

• Les revenus de placement au quatrième trimestre ont diminué par rapport aux projections. 

 
L’assise financière de l’association demeure solide. En 2014, notre surplus d’un peu moins de 200 000 $ 
s’explique en grande partie par les frais administratifs non budgétisés reçus pour la gestion de notre nouveau 
programme d’assurance-responsabilité professionnelle, le déficit plus petit que prévu du congrès (compensé par 
la baisse de la participation) et une certaine diminution des coûts relatifs aux ressources humaines. Nous 
terminons l’année 2014 avec un solde d’actif net de 1 225 438 $, qui comprend plusieurs fonds affectés par le 
conseil d’administration (p. ex., Direction générale de la pratique, IUPsyS, Direction générale de la science et 
Agrément). 
  
Le solde actif net de la SCP dépasse son objectif de réserve de 910 000 $. Comme il est expliqué plus en détail 
dans le rapport annuel de 2014 présenté aux membres, l’objectif de réserve a été établi de concert avec nos 
vérificateurs et nous permet de mettre de côté l’équivalent d’environ six mois de frais annuels d’exploitation de 
manière à compenser le risque de perte de revenu.  
 
La SCP prévoit une dépense ponctuelle importante en 2015-2016, afin de transférer notre base de données sur 
les membres à un service externe de gestion des associations. Cette décision a été prise à la suite d’un examen 
indépendant de la technologie de l’information, mené en 2015, qui a été suivi d’une recherche approfondie 
d’entreprises et d’options, qui permettront à la SCP de mieux gérer sa base de données sur les membres, son site 
Web, ainsi que les processus de présentation des communications et d’inscription au congrès. Ce nouveau 
service facilitera le renouvellement de l’adhésion, la proposition de communications et l’inscription au congrès. En 
outre, nous prévoyons que notre nouveau fournisseur de services sera en mesure d’améliorer la plateforme pour 
la rendre accessible aux sections et les aider à gérer les propositions de communication qui leur sont soumises. 
Au moment d’écrire le présent rapport, le conseiller juridique de la SCP étudiait l’entente avec le fournisseur. La 
mise en œuvre est censée commencer en juillet 2015, et se faire progressivement tout au long de l’année 2015-
2016. 
 
 
Effectif 
 
Depuis le dernier rapport transmis aux membres en juin 2014, la composition de l’effectif du siège social a 
changé. 
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Nous avons accueilli plusieurs nouveaux employés : Mme Sarah Fletcher (adjointe administrative, Opérations et 
agrément) et Mme Stephanie Miksik (coordonnatrice des communications). Nous avons également accueilli un 
étudiant au doctorat en psychologie sociale, M. Matt Murdoch, qui a rempli un contrat à court terme d’adjoint de 
recherche.  
 
Par ailleurs, Mme Meagan Hatch (gestionnaire des affaires publiques et des communications) et Mme Amy 
Barnard (gestionnaire, Direction générale de la pratique) sont toutes les deux de retour de leur congé de 
maternité. Les membres se souviendront peut-être que Mme Cara Bernard assumait la fonction de gestionnaire 
intérimaire à mi-temps pendant le congé d’Amy tout en étant administratrice des sections à mi-temps. Cara 
continue de travailler pour les sections à mi-temps, en plus d’occuper le poste de gestionnaire de la gouvernance. 
Mme Marie-Christine Pearson, qui supervisait le portefeuille de la gouvernance sur une base contractuelle depuis 
un certain nombre d’années après son départ à la retraite de la SCP, a décidé de prendre sa retraite définitive à la 
fin juin. Nous adressons nos sincères remerciements à Mme Pearson pour son excellent travail et son grand 
dévouement à la SCP pendant de nombreuses années. Elle va nous manquer. 
 
Quelques membres du personnel de la SCP ont démissionné en 2014-2015 pour profiter d’autres possibilités 
d’emploi qui se sont présentées à eux. À la fin de juin, nous dirons au revoir à la Dre Melissa Tiessen (registraire de 
l’agrément et directrice de la Direction générale de l’éducation). Pendant son mandat, la Dre Tiessen a apporté 
une contribution remarquable à l’agrément et à la formation continue, et elle nous manquera, elle aussi. Plus tôt 
cette année, nous avons dit au revoir et merci à Mme Josee Paliquin (adjointe administrative, Services aux 
membres) et à Mme Linda Rochefort (adjointe administrative, Opérations et agrément). 
 
Avantages pour les membres 
 
La SCP continue de remettre gratuitement à tous les étudiants affiliés à la SCP des cartes de rabais étudiant (SPC 
CardMC), qui leur permettent de profiter de différents rabais auprès d’un vaste éventail de détaillants et de 
restaurants partout au pays. Nous proposons en outre à nos membres d’autres avantages intéressants, dont un 
programme d’assurance-responsabilité bonifié géré par le courtier BMS, l’accès à un tarif concurrentiel au logiciel 
de bases de données électroniques PsychNET® GOLD de l’APA ainsi que plusieurs autres avantages ajoutés en 
2014, soit des rabais de voyage et des prix réduits pour l’hébergement, des rabais offerts par différents 
détaillants et des abonnements à tarifs réduits à des centres de conditionnement. La liste complète des 
avantages se trouve à l’adresse http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/.  
 
Nous sommes heureux de mentionner que, dès sa première année d’existence, le programme d’assurance-
responsabilité bonifié géré par notre nouveau courtier en assurances pour la couverture d’assurance-
responsabilité, BMS Group, http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil/, a été très populaire. Ce 
programme, financé par la SCP et le CSPP, propose des primes durables et peu élevées, et a été amélioré. En 
2014-2015, 7 500 personnes ont maintenu leur participation au programme et des données préliminaires 
laissent supposer que nous terminerons l’année d’assurance 2014-2015 avec une diminution des réclamations 
au cours de la dernière année. De plus, les commentaires des participants sur les services offerts dans le cadre 
du programme (p. ex., courtier, conseiller juridique et expert) sont dans l’ensemble très positifs. Comme il est 
mentionné dans le dernier rapport fourni à l’AGA, la SCP espère être en mesure d’autofinancer le programme, 
avec le CSPP, dans un proche avenir; le modèle est en cours d’élaboration. Les modèles d’assurance-
responsabilité autofinancés, déjà utilisés par d’autres professions de la santé, permettent d’offrir aux participants 
du programme des primes durables et moins élevées et des conseils sur la gestion du risque. La SCP est fière de 
jouer un rôle de premier plan dans ce dossier et de contribuer à offrir aux psychologues et aux praticiens agréés, 
qui exercent la psychologie partout au Canada, ce programme d’assurance-responsabilité bonifié. Pour prendre 
connaissance des couvertures et options du programme, rendez-vous à 
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil. Un magazine sur la gestion du risque, produit par le courtier 
BMS, sera inclus dans la trousse du congrès de 2015. Veuillez noter que l’assurance-responsabilité est mise à la 
disposition des professionnels de la psychologie, comme les professeurs d’université, les instructeurs, les 
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superviseurs, ou d’autres fournisseurs de services de psychologie qui ne prodiguent pas des soins de santé (par 
exemple, les personnes qui travaillent dans l’industrie ou y agissent à titre de conseiller) en plus des psychologues 
agréés qui fournissent des services de santé. Voir la FAQ sur le site Web du programme 
(http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/faqs).  
 
Transfert et échange de connaissances  
 
Fiches d’information. En 2014-2015, sept nouvelles fiches d’information ont été publiées (Le trouble du spectre 
de l’autisme, La douleur chez les enfants non verbaux ayant une déficience cognitive, Faire une demande 
d’admission aux programmes d’études de cycles supérieurs en psychologie auprès des universités canadiennes, 
L’évaluation de la personnalité dans la sélection du personnel, Les troubles d’apprentissage, Le suicide et L’état 
de stress post-traumatique) ont été publiées; une fiche est en cours de révision et d’autres fiches ont été 
sollicitées. Nous invitons les membres intéressés à rédiger une fiche d’information à communiquer avec la Dre 
Votta-Bleeker (lvottableeker@cpa.ca).  
 
Articles, mémoires et énoncés de position. Pratiquement tous les articles, mémoires et présentations préparés par 
le personnel de direction de la SCP sont publiés sur le site Web de la SCP. Les plus récents mémoires et 
documents se trouvent sur la page d’accueil, et proposent, s’il y a lieu, des liens vers les pages des relations 
gouvernementales, de la pratique et de la science. Tous les mémoires sont mentionnés dans le rapport annuel, 
dans leur domaine d’activités respectif http://www.cpa.ca/Submissionsfr/.  
 
Sondages. Encore cette année, nous avons réalisé plusieurs sondages à partir du site Web de la SCP.  

• Nouveaux sondages effectués en 2014-2015 : 
• Sondage de la SCP de 2015 sur le congrès (fellows, programmation des conférenciers, évaluation du 

congrès) 
• Sondage sur les diplômés en psychologie au Canada 
• Sondage de la SCP sur les privilèges hospitaliers des psychologues canadiens 
• Intérêt à l’égard de l’abonnement de groupe à GoodLife Fitness 
• Répercussions de l’abandon du questionnaire détaillé de recensement 
• Sondage sur le site Web de l’ICAP 2018 
• Système de rapports en ligne du Jury d’agrément de la SCP 

 
Psynopsis. Les membres ont toujours une bonne opinion de Psynopsis et nous continuons de publier des numéros 
thématiques qui présentent un intérêt particulier pour les ministères gouvernementaux (par exemple, Défense 
nationale, Services correctionnels et ministère de la Santé). En 2014-2015, les thèmes abordés étaient : Le 
75e anniversaire de la SCP, Diversité dans la science et la pratique de la psychologie, Santé publique et promotion 
de la santé, Pensée et Intervention de crise et premiers intervenants. Le numéro d’été 2015 sera consacré au 
suicide, et les numéros subséquents traiteront de la psychologie dans les milieux de travail, et de la santé 
mentale, l’itinérance et le logement. Les sections, les membres et les membres affiliés qui ont des idées de thème 
pour les futurs numéros de Psynopsis sont priés de communiquer avec Tyler Stacey-Holmes styler@cpa.ca. En 
2015-2016, le rédacteur en chef et directeur des services de rédaction entreront en contact avec les membres 
qui ont des connaissances spécialisées sur les thématiques proposées afin de les encourager à écrire un article. 
Psynopsis est un moyen particulièrement utile pour le transfert et la mise en application des connaissances, et 
pour la défense des intérêts des psychologues. Nous attendons vos propositions d’article! 
 
Autres médias. La SCP a été très active dans les médias en 2014-2015. Les communiqués de presse sont 
archivés sur le site Web de la SCP (http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/). Cette année, les 
communiqués suivants ont été diffusés : 
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• Le 22 avril 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « The Canadian Psychological Association supports 
renewed funding of the Mental Health Commission of Canada. »  

• Le 23 mars 2015 – Hill Times. « Time to bring health care back to the table. »  

• Le 4 mars 2015 – « Telegraph Keeping the momentum going - Psychologists determined to increase 
accessibility by targeting employers. »  

• Le 3 mars 2015 – Conférence de presse. « La SCP s’oppose au projet du gouvernement fédéral et de 
l’Agence du revenu du Canada de taxer les soins de santé mentale. »  

• Le 24 février 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « Doubling psychological services from $1,000 to 
$2,000 for Federal Workers and Retirees. »  

• Le 2 février 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s Psychologists helping to Mind Your 
Mental Health. »  

• Le 31 janvier 2015 – Vancouver Sun. « The hidden dangers in therapy. »  

• Le 19 janvier 2015 – Lettre de la chef de la direction de la SCP, la Dre Karen Cohen, publiée dans le 
Globe & Mail, ayant pour titre « Taller Still », en réaction à l’article du Globe & Mail, intitulé « Canada 
stands tall in global fight against depression ». 

• Le 2 décembre 2014 – Communiqué de presse de la SCP. La Société canadienne de psychologie soutient 
la déclaration de consensus de GIAS diffusé par le Groupe d’intervention action santé (GIAS). « Federal 
Government must invest in Mental Health and Addictions and Primary Care, says Canada’s health care 
community. »  

• Le 20 novembre 2014 – Communiqué de presse de la SCP. « The Canadian Psychological Association 
applauds commitment to increase access to psychologists » : réaction de la SCP à la suite de 
l’engagement du Parti libéral du Manitoba à financer directement les psychologues dans le système 
public de soins de santé et à embaucher et conserver un plus grand nombre de psychologues dans la 
province du Manitoba.  

• Le 30 septembre 2014 – iPolitics. « There’s a lot more to treating mental illness than pills. »  

• Le 10 septembre 2014 – Communiqué de presse de la SCP. « The Canadian Psychological Association 
Marks World Suicide Prevention Day. » 

• Le 28 août 2014 – Daily Business Buzz. « Tackling mental health issues: How effective is your workplace 
strategy. » 

• Le 26 août 2014 – Huffington Post Canada. « The complexity of closing gaps in Canada’s healthcare 
system. » 

• Le 14 août 2014 – The Globe & Mail. « No easy answers to Robin Williams suicide. » 

Le Mois de la psychologie 2015. La campagne de sensibilisation « Ayez votre santé mentale en tête » lancée 
pendant le Mois de la psychologie a été un franc succès! En février seulement, plus de 1 500 lettres réclamant un 
meilleur accès aux services psychologiques ont été envoyées aux politiciens locaux. La visibilité de la campagne a 
atteint un niveau record en raison, en partie, du succès de la campagne du t-shirt officiel. Cette année, le t-shirt 
arborait le slogan « Canada’s Psychologists helping to Mind Your Mental Health ». De nombreuses personnalités 
locales et nationales ont revêtu le t-shirt et ont partagé sur Twitter et Facebook une photo d’elles-mêmes portant 
le t-shirt. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé activement à la campagne; grâce à votre travail 
acharné, le nombre d’abonnés sur Facebook et Twitter a augmenté de 50 %! Chaque province et territoire a 
également organisé diverses activités pour promouvoir le Mois de la psychologie (c.-à-d. conférences publiques, 
entrevues avec les médias, etc.). Le Mois de la psychologie avait, cette année, un autre volet : la campagne « Avec 
qui avez-vous parlé aujourd’hui? ». Dans le cadre de cette campagne, des prix ont été remis, chaque semaine de 
février, aux scientifiques et aux praticiens qui ont fait connaître au public la science ou la pratique de la 
psychologie, en donnant des conférences publiques ou en publiant des articles dans la presse populaire. Merci à 
Amy Barnard (Direction générale de la pratique) et Tyler Stacey-Holmes (Services aux membres), deux employés 
de la SCP qui ont magnifiquement coordonné cette campagne. 

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 
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Revues et publications. En novembre 2014, nous avons appris que notre demande de subvention auprès du 
programme d’Aide aux revues savantes du CRSH, pour le financement, de 2014 à 2016, de Psychologie 
canadienne (PC) et de la Revue canadienne des sciences du comportement (RCSC) a été acceptée. Le partenariat 
d’édition entre la SCP et l’APA continue de porter ses fruits – le rayonnement de chacune des trois revues ne 
cesse de s’étendre grâce aux ressources de l’APA, ce qui rapproche de plus en plus les revues de l’autosuffisance. 
En 2015, la Revue canadienne de psychologie expérimentale (RCPE) et Psychologie canadienne (CP) ont toutes 
deux remis un prix pour le meilleur article publié dans chacune des revues en 2014. Le Prix du meilleur article 
publié dans la RCPE est cofinancé par la Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la 
cognition (SCSCCC). Un prix semblable est prévu en 2016 afin de récompenser le meilleur article publié dans la 
RCSC.  
 
En 2015, les rédacteurs en chef des revues sont le Dr Martin Drapeau (PC), le Dr William Roberts (RCSC) et la 
Dre Penny Pexman (RCPE). La SCP remercie le Dr Michel Claes pour ses années de service en tant que rédacteur 
en chef adjoint de la RCSC. La Dre Julie Gosselin sera rédactrice en chef adjointe de la RCSC à compter du 
1er juillet 2015. La directrice générale associée et directrice de la Direction générale de la science de la SCP, la Dre 
Lisa Votta-Bleeker, est la directrice des services de rédaction des trois revues. 
 
Le rapport de l’éditeur des revues sera présenté au Comité des publications pendant le congrès de la SCP, en 
juin 2015. La Dre Lisa Votta-Bleeker écrira un article, dans le numéro d’été de Psynopsis, qui présentera les points 
saillants du rapport et d’autres questions et activités liées aux publications. 
 

PARTENARIATS ET ACTIVITÉS AU NOM DE LA SCIENCE, DE LA 
PRATIQUE, ET DE L’ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION 

 
La SCP mène de nombreuses activités pour appuyer la psychologie et la profession de psychologue. En voici 
quelques exemples. Certains d’entre eux ne concernent qu’un des trois volets du mandat de la SCP tandis que 
d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) les rejoignent tous. La chef de la direction de la SCP 
s’occupe des dossiers de représentation au nom de la pratique, tandis que la directrice générale associée et 
directrice de la Direction générale de la science se charge des activités de représentation pour la promotion de la 
science.  
 
Sondage sur les diplômés en psychologie au Canada. Les participants du Sommet sur l’offre, le besoin et la 
demande de psychologues au Canada organisé en 2013 par la SCP ont été mis au fait de l’ampleur des lacunes 
sur le plan des connaissances causées par l’abandon de certaines enquêtes majeures menées par Statistique 
Canada (collecte de données par l’intermédiaire du Système d’information sur le personnel d’enseignement dans 
les universités et les collèges, l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat et le questionnaire détaillé obligatoire 
du recensement). Pour donner suite au besoin clairement exprimé de recueillir des données sur les diplômés en 
psychologie au Canada et s’attaquer à ces lacunes, la SCP a, en 2014-2015, élaboré un sondage à cette fin. La 
SCP a discuté avec l’American Psychological Association (APA) et a obtenu la permission d’utiliser et de réviser 
l’enquête de l’APA sur la situation professionnelle des titulaires d’un doctorat afin d’adapter celle-ci au contexte 
canadien. Le sondage a été conçu pour produire un ensemble minimal de données, ainsi qu’un petit nombre de 
questions obligatoires. Le sondage se déroule jusqu’au 30 juin 2015. Quiconque, au Canada, a une maîtrise ou 
un doctorat dans n’importe quel champ de la psychologie est invité à y répondre 
http://web2.cpa.ca/membersurveys/index.php.   
 
Congrès de 2015. En 2015, le congrès de la SCP a lieu à Ottawa du 4 au 6 juin http://www.cpa.ca/congres/. 
Nous attendons environ 1 400 délégués, et proposons aux participants plus ou moins 1 300 affiches et 
présentations. Cette année, le congrès de la 2015 se tient de concert avec la Conférence nord-américaine de 
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psychologie de la justice pénale et criminelle (CNAP JPC), qui attirera environ 300 délégués supplémentaires. La 
CNAP JPC a sa propre programmation. Veuillez noter que les séances prévues à la CNAP JPC sont ouvertes aux 
délégués de la SCP et vice versa. Nous introduisons certaines innovations au congrès de 2015, notamment : un 
plus grand accès aux présentations par affiches numériques, une nouvelle application mobile, qui donne accès à 
l’horaire du congrès et au livre des résumés, et qui renferme une fonctionnalité d’alerte et un lien avec les médias 
sociaux, des cartes, etc. Encore cette année, le congrès tiendra le Salon des diplômés et le Salon des internats, et 
remettra, pour la cinquième année, les Prix scientifiques annuels pour les élèves du secondaire. N’oubliez pas de 
vous joindre à nous, vendredi matin, pour participer à la course amicale et vendredi soir, pour danser et vous 
régaler à notre buffet dessert. Vous trouverez des détails supplémentaires à l’adresse 
http://www.cpa.ca/Congres/activitesocial/.  
 
Relations gouvernementales, représentation et sensibilisation 
 
Activités menées entre juin 2014 et juin 2015. Nous tenons à mentionner que, sans le travail compétent de 
Meagan Hatch, notre gestionnaire des affaires publiques et des communications, nous n’aurions pu effectuer un 
travail et des activités de cette ampleur et de cette profondeur. L’ensemble des mémoires se trouve à l’adresse 
http://www.cpa.ca/Submissionsfr/.  
 

• Présentation au Comité permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre des 
consultations prébudgétaires de 2014. Dans sa présentation, la SCP faisait valoir l’importance de 
hausser les plafonds imposés aux employés fédéraux pour le remboursement des services des 
psychologues, d’assurer le financement de base de la recherche par l’entremise des conseils 
subventionnaires et de financer davantage les étudiants, avec des bourses d’études, des stages et des 
bourses de voyage.  

• En tant que présidente du Consortium canadien pour la recherche, la SCP répond au Comité permanent 
des finances dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2014 (Http://ccr-ccr.ca/2014-ccr-pre-
budget-submission/).  

• Réponse aux applications proposées à la Loi sur la taxe d’accise en ce qui a trait à la fourniture de soins 
de santé. La SCP s’oppose au projet du gouvernement fédéral et de l’Agence du revenu du Canada de 
taxer les soins de santé mentale.  

• Présentation au Groupe consultatif sur l’innovation des soins de santé. Pour préparer ce mémoire, nous 
avons pris contact avec nos membres afin de recueillir des exemples de projets novateurs dans le 
domaine des soins de santé. Plusieurs membres de la SCP nous ont communiqué d’excellentes idées, qui 
nous ont aidés à formuler notre présentation. La chef de la direction de la SCP, la Dre Karen Cohen, a 
également rencontré en personne des intervenants clés.  

• Invitation à participer à une série de réunions convoquées par la ministre fédérale de la Santé sur la 
violence familiale et la violence faite aux enfants. La SCP était représentée par le président, le Dr Kerry 
Mothersill. Suite à ces réunions, la SCP a été invitée par l’Agence de santé publique du Canada à devenir 
membre du comité consultatif d’une initiative mise sur pied sur le sujet.  

• Ontario Psychological Association. La SCP a participé à un webinaire sur la télépsychologie et s’est jointe 
à un groupe d’experts pendant le congrès annuel de l’association, qui s’est tenu en février, au cours 
duquel les intervenants (p. ex. gouvernement fédéral et provincial, responsables d’autres professions de 
la santé) ont traité de différentes questions liées à la santé mentale et aux services de santé mentale. 

• Ordre des psychologues du Québec. En mars, la SCP a participé à une consultation portant sur l’accès 
aux services psychologiques au Québec; à cette occasion, nous avons partagé avec l’OPQ les rapports 
que nous avons produits sur l’accès aux services psychologiques et l’efficacité des traitements 
psychologiques. 

• Établissement d’un programme national de recherche sur la santé mentale, la justice et la sécurité : la 
SCP a participé à une consultation qui s’adressait aux intervenants interorganisations. Cette consultation 
avait comme objectifs de cerner les lacunes sur le plan de la recherche là où se rejoignent la santé 
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mentale et la justice pénale, de cibler les plateformes de données de recherche et de construire un 
réseau canadien sur la santé mentale, la justice et la sécurité.  

• Agence du revenu du Canada : la SCP a rencontré l’ARC en décembre 2014 afin de discuter de 
l’administration du crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). Cette rencontre donnait suite aux 
nouveaux règlements, qui réduisent les frais médicaux et modifient la définition de « promoteur » du crédit 
d’impôt pour personnes handicapées. 

• Visites à l’Université Saint Mary’s, à l’Université Dalhousie, au Queen Elizabeth II Health Sciences Centre 
et au Centre de soins de santé IWK : la chef de la direction de la SCP a fait une présentation sur les 
activités de la SCP en lien avec la pratique et la recherche scientifique, et son programme d’activités de 
représentation. 

• Programme des ambassadeurs du conseil d’administration de la SCP : visites à l’Université de Regina et à 
l’Université de la Saskatchewan, et rencontres dans des hôpitaux de Saskatoon et de Regina. 
Présentation sur les activités de la SCP en lien avec la pratique et la recherche scientifique, et son 
programme d’activités de représentation. 

• Invitation à faire une présentation devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur la 
santé (HESA) dans le but de contribuer à l’étude de la santé mentale au Canada menée par le HESA. La 
présentation est prévue le 28 mai 2015. 

  
Faits saillants de l’éducation et de la formation 
 
Agrément. Actuellement, la SCP compte 33 programmes de doctorat agréés et 33 programmes d’internat/stages 
agréés. En 2014-2015, le Jury d’agrément a lancé un bulletin d’information trimestriel, destiné aux programmes 
agréés, et archivé sur le site Web de la SCP dans la section consacrée à l’agrément 
http://www.cpa.ca/agrement/ressources/newsletters/. 
Voici un aperçu du contenu des Nouvelles de l’agrément publié en 2014-2015 : 
 

• Séances organisées en prévision du congrès de 2015 :  

o Développer un programme agréé par la SCP 

o Conversation avec le Jury d’agrément 

o Conversation à l’intention des visiteurs d’établissements 

o Atelier à l’intention des visiteurs d’établissements 
 

• Invitation à se joindre au Jury d’agrément 

• Annonce de l’adoption d’une norme nationale énonçant les critères d’admission à la profession de 
psychologue, établie par les organismes de réglementation canadiens (Association des organisations 
canadiennes de réglementation en psychologie ou AOCRP) 

• Sondage sur les visiteurs d’établissements 

• Nouveau système pour l’inscription au calendrier des visites 

 
En avril 2014-2015, des dirigeants de la SCP et de l’APA se sont réunis pour revoir le First Street Accord – une 
déclaration de reconnaissance mutuelle sur l’agrément conclue entre la SCP et l’APA en 2008 
http://www.cpa.ca/accreditation/accreditationthroughoutnorthamerica/mouconcurrentcpaapa. La SCP et l’APA 
tiennent à cet accord et veulent renforcer la communication avec les intervenants au sujet de ses dispositions. 
Les dirigeants ont également discuté de différentes questions touchant la formation transfrontalière et des défis 
qu’elle pose. La révision de l’accord est en cours. Un compte rendu sur ce dossier sera présenté dans Psynopsis 
et dans le bulletin du Jury d’agrément.  
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Cours de perfectionnement professionnel. À l’heure actuelle, la SCP compte 23 organismes de formation continue 
approuvés, dont un nouveau, accepté en 2015. Quinze fournisseurs de formation continue ont été approuvés en 
2014; à ce jour, en 2015, deux fournisseurs ont été évalués et approuvés. 
 
Les cours en ligne offerts en 2014-2015 sont : 

• « Being an ethical psychologist » 

• « Starting and operating an independent professional practice in psychology » 

• « A psychologist’s guide to psychopharmacology » 

• « DSM-5 : Changes and implications for professional practice » 

 
Un nouveau cours a été ajouté en 2014-2015 : 
 

• « Evidence-based treatment of PTSD among military »  

 
Quatorze ateliers précongrès sont prévus au congrès de la SCP de 2015. Quatre d’entre eux (ateliers numéro 1, 9, 
12 et 13) seront enregistrés sur vidéo et seront accessibles ultérieurement sur notre site d’apprentissage en ligne 
http://www.cpa.ca/Congres/ateliersprecongres/.  
 
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la Dre Melissa Tiessen, registraire et directrice de la Direction 
générale de l’éducation, a démissionné de son poste à la SCP et, au moment d’écrire ces lignes, le recrutement 
était en cours.  
 
Partenariats et représentation en science 
 
Consortium canadien pour la recherche (CCR). La directrice générale associée, la Dre Lisa Votta-Bleeker, est 
présidente du CCR; ce rôle était assumé en 2012-2013 par la chef de la direction de la SCP. Le mandat de la 
Dre Votta-Bleeker a été prolongé jusqu’en 2015-2016. Le CCR s’est réuni au siège social de la SCP en décembre 
2014 à l’occasion du troisième petit-déjeuner de travail annuel, auquel étaient conviés les organisations 
membres du CCR et les organismes subventionnaires du Canada. Des cadres supérieurs des Instituts de 
recherche en santé du Canada (IRSC), du CRSH, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG), de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et de Mitacs étaient présents. Chacun d’eux a fait 
part de son point de vue et de ses positions sur le financement de la recherche en 2014-2015; des échanges en 
table ronde ont suivi. Tous les organismes continuent d’essayer d’harmoniser leurs procédures de traitement des 
subventions de manière plus cohérente et efficace. Le milieu de la recherche est préoccupé par le fait que les 15 
plus grandes universités reçoivent la majeure partie du financement et que les petites universités ont du mal à 
conserver leurs professeurs et à recruter des étudiants. Le milieu de la recherche demeure préoccupé par les 
faibles hausses accordées aux organismes subventionnaires pour financer la recherche axée sur la découverte.  
 
Sous la direction de la Dre Votta-Bleeker, le CCR a fait une présentation au gouvernement fédéral dans le cadre 
des consultations prébudgétaires de 2014 et a réagi au budget fédéral de 2015. En novembre et en décembre 
2014, les membres du CCR ont obtenu des rencontres avec cinq parlementaires pour discuter des demandes du 
CCR et donner leur point de vue sur le budget de 2015. Dans le cadre de cette démarche, ils ont rencontré le 
député Ted Hsu (député libéral et porte-parole en matière de science et de technologie), qui a demandé l’aide du 
CCR pour recueillir de l’information sur les répercussions, sur le milieu de la recherche, de l’abandon du 
questionnaire détaillé de recensement. En réponse à cette demande, la SCP a élaboré un sondage, qu’elle a 
envoyé aux membres du CCR et à ses membres par l’intermédiaire des Nouvelles de la SCP. La SCP a compilé les 
réponses et a envoyé celles-ci au député Hsu, pour qu’il les utilise à l’étape de deuxième lecture de son projet de 
loi d’initiative parlementaire visant à rétablir le recensement.  
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Le CCR a l’intention de présenter un mémoire au Comité des finances de la Chambre des communes au cours de 
l’été 2015, en supposant que les consultations prébudgétaires seront à nouveau ouvertes.  
 
Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). Cette année encore, la SCP 
était membre du RCRISSP. Le RCRISSP a toujours l’intention de se proposer comme centre de coordination du 
Réseau de la SRAP sur les innovations en soins de santé intégrés et de première ligne, une initiative financée par 
les IRSC, mais il a besoin de trouver des fonds pour le faire.  
 
Programme de perfectionnement et de formation en recherche interdisciplinaire – soins de première ligne 
(TUTOR-PHC). La SCP est toujours membre du comité consultatif du Programme TUTOR-PHC. TUTOR-PHC est un 
programme national de renforcement des capacités de recherche interdisciplinaire d’un an, qui forme, depuis 
2003, des chercheurs en soins de santé primaires dans différentes disciplines, dont la médecine familiale, les 
sciences infirmières, la psychologie, l’épidémiologie, le travail social, l’éducation et les politiques. 
 
Fondation pour les étudiants en technologie et en science. Cette année encore, la Dre Votta-Bleeker siège au 
conseil d’administration de la Fondation pour les étudiants en technologie et en science. La Fondation est un 
organisme national sans but lucratif dont la mission est de développer les possibilités de carrière des élèves 
talentueux du secondaire et des niveaux collégial et universitaire, qui se destinent à des rôles de direction dans la 
communauté scientifique. 
 
Autres activités de représentation au nom de la science en 2014-2015.  
 
• La SCP a rencontré le directeur des politiques du ministre d’État (Sciences et Technologie) (le député 

Ed Holder) afin de discuter de la nouvelle stratégie des sciences et de la technologie, en particulier à la 
lumière de la présentation soumise par la SCP en 
février 2014 http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/cpa_st_consultation_2014_final.pdf. 

• La SCP a rencontré des représentants du CRSH (Dr  Ted Hewitt, président) et du CRSNG (Dr Pierre Charest, 
vice-président de la Direction des subventions de recherche et des bourses) afin de plaider en faveur de 
l’accès aux fonds destinés aux centres d’excellence à l’ensemble des universités et du milieu de la recherche. 

• La SCP s’est mise en contact avec le CRSNG afin de parler des critères d’admissibilité exigés aux étudiants en 
psychologie clinique, à qui l’on demande de choisir un directeur de recherche titulaire d’une subvention à la 
découverte. À la suite des représentations de la SCP sur la question, le CRSNG a retiré ce critère. Dans la 
mesure où la recherche proposée s’inscrit dans le mandat du CRSNG, les étudiants en psychologie clinique 
pourront faire une demande de bourses auprès du CRSNG sans que la même exigence s’applique à leur 
directeur de recherche. 

• La SCP s’est mise en contact avec les IRSC pour discuter des plafonds de financement de l’équipement dans 
leurs demandes de subvention. Parmi les réformes importantes apportées à ses concours de subventions 
ouverts, les IRSC ont décidé, dans leurs programmes ouverts (volet Fondation et volet Projet), de n’imposer 
aucune limite aux demandes d’achat d’équipement proposées. 

• La SCP collabore avec Mitacs afin de trouver des moyens de faciliter les contacts entre les étudiants diplômés 
en psychologie et les spécialistes du développement des affaires de Mitacs dans les universités, de sorte que 
les étudiants puissent présenter des demandes au programme Mitacs Accélération, qui offre des stages 
faisant appel à des partenaires de l’industrie. 

• La directrice générale associée de la SCP continue d’envoyer PSYence Update, un bulletin trimestriel qui 
décrit les activités dans lesquelles est engagée la SCP au nom de la psychologie en tant que science. 

• La SCP est entrée en contact avec la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences 
cognitives (CSBBCS) pour étudier la possibilité d’établir une programmation conjointe étant donné que le 
congrès annuel de cette association et celui de la SCP se tiennent en même temps, à Ottawa, en 2015. Les 
deux associations financent conjointement une activité de réseautage et la conférence « Science et 
applications », qui sera présentée par la Dre Elizabeth Phelps, le vendredi 5 juin à 17 h. Avant l’activité de 
réseautage, la CSBBCS présentera quelques-unes des affiches prévues à son congrès annuel, pendant une 

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 

http://www.cpa.ca/docs/File/News/2014/cpa_st_consultation_2014_final.pdf


ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

13 

présentation par affiches au programme du congrès de la SCP.  
 

Cinquième édition des Prix scientifiques annuels pour les élèves du secondaire. Au congrès de 2015, à Ottawa, 
nous décernerons pour la cinquième année les Prix scientifiques annuels pour les élèves du secondaire. Les 
récipiendaires recevront une aide financière pour assister au congrès et un prix en argent. Ce sera la dernière 
année où nous remettrons ce prix dans sa forme actuelle.  
 
International Congress of Applied Psychology (ICAP) 2018. Après avoir été désignée en juillet 2012 organisation 
hôte de l’ICAP 2018, qui se tiendra à Montréal, la SCP a élaboré un modèle et une entente établissant les 
modalités de l’organisation du congrès de 2018, qu’elle a soumis à l’Association internationale de psychologie 
appliquée (IAAP), pour être étudiés à la fin de février 2013. Depuis le mois de juin dernier, la SCP a organisé une 
réception à l’ICAP 2014, qui avait lieu à Paris, et a créé une structure de comité pour superviser la coordination et 
la planification de l’événement. Plusieurs membres du personnel de la SCP président différents comités, ou y 
siègent, notamment le comité de la planification, le comité des communications, le comité de prospective, le 
comité des finances, le comité des commandites et le comité du programme scientifique. La SCP héberge sur son 
propre site le site Web de l’ICAP 2018, jusqu’à ce que le site Web de l’ICAP 2018 soit terminé – rendez-vous à 
http://www.cpa.ca/icap2018fr/ pour de plus amples renseignements et des mises à jour régulières.  
  
Partenariats et représentation au nom de la pratique 
 
TVH/TPS. Comme nous l’avons déjà mentionné, le budget fédéral de 2013 (p. 418) apporte des modifications à 
l’application de la TVH/TPS à l’égard des rapports, examens et autres services fournis à des fins autres que la 
santé. On y mentionne que seront des fournitures taxables les rapports, les examens et les autres services visant 
exclusivement à déterminer la responsabilité dans le cadre de procédures judiciaires ou aux termes d’une police 
d’assurance. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a diffusé, à l’automne de 2014, la version préliminaire de son 
énoncé de politique, qu’elle nous a invités à commenter. Dans cet énoncé, il est dit clairement que certains 
services psychologiques, comme certains types d’évaluations fournies dans le secteur privé, ne seraient pas 
considérés comme des services de santé et seraient, par le fait même, assujettis à l’impôt. La SCP a consulté ses 
membres, a créé un petit comité de travail chargé d’examiner une ébauche de réponse et a sollicité des 
commentaires généraux sur cette ébauche auprès des personnes qui ont répondu à notre appel de 
commentaires. Nous avons présenté notre réponse et tenu une conférence de presse sur la Colline du Parlement, 
qui a suscité énormément d’intérêt dans les médias. 
 

• https://www.youtube.com/watch?v=3ZkR09P2k9k  

• https://www.youtube.com/watch?v=bgU6PAHMZhk  

• http://www.cpa.ca/docs/File/Press%20Release/Press%20Release%20-
%20Final%20March%203%202015.pdf  

• http://m.torontosun.com/2015/03/03/dont-tax-mental-health-assessments-say-psychologists  

• https://ca.news.yahoo.com/blogs/canada-politics/getting-a-medical-assessment-for-your-private-
235914526.html 

• http://www.ledevoir.com/societe/sante/433460/offensive-des-psychologues-contre-une-taxe-en-sante-
mentale, ainsi que  

• plusieurs interviews à la radio (Radio Canada, et plusieurs interviews en Colombie-Britannique). 

 
La SCP a lancé une campagne de représentation électronique invitant les membres à communiquer avec leur 
député et à exprimer leur opposition à la version préliminaire de l’énoncé de politique et au traitement qu’elle 
réserve à certains services psychologiques. La SCP tient à souligner le travail de Mme Hatch, notre gestionnaire 
des affaires publiques et des communications, qui a su faire passer nos messages aux gouvernements et dans 
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les médias de façon remarquable. Suivez les activités de la SCP dans les médias en consultant le site Web de la 
SCP, et en lisant les Nouvelles de la SCP et Psynopsis. 
 
Représentation pour l’amélioration de l’accès aux services psychologiques. Nous poursuivons nos efforts pour 
diffuser les conclusions et les recommandations du rapport sur l’accès aux services psychologiques, intitulé « An 
Imperative for Change: Access to Psychological Services for Canadians » 
http://www.cpa.ca/docs/File/Position/An_Imperative_for_Change.pdf, et ceux du rapport que nous avons 
commandé sur l’efficience et l’efficacité des traitements psychologiques 
http://www.cpa.ca/docs/File/Practice/TheEfficacyAndEffectivenessOfPsychologicalTreatments_web.pdf.  
Nous sommes en train d’élaborer une stratégie en vue de créer un programme des champions, qui reconnaîtra les 
chefs de file de l’industrie qui parviennent à créer un milieu de travail sain sur le plan psychologique au moyen de 
programmes et de services offerts aux employés. Nous avons hâte de poursuivre cette initiative en 2015-2016, 
avec notre président désigné, le Dr Kevin Kelloway, dont l’expertise et les intérêts portent sur le milieu de travail.  
Nous avons établi un partenariat avec d’autres associations de professionnels de la santé, et avec les membres 
de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes, pour élaborer un document 
d’orientation à l’intention des fournisseurs de soins de santé qui offrent des services assurés. Ce document 
couvrira plusieurs sujets, dont les différences au sein des régimes et de la couverture, les méthodes de 
remboursement, les critères de remboursement, la marche à suivre pour faciliter le remboursement et les 
conseils à donner aux patients à propos des services couverts.  
En 2014-2015, notre message sur l’accès aux services psychologiques a très bien passé dans les médias. La liste 
des événements médiatiques les plus récents se trouve dans le présent rapport. Un développement important 
s’est produit en ce qui a trait à l’accès aux services psychologiques. En effet, en octobre 2014, le Conseil du 
Trésor a annoncé que le gouvernement fédéral a décidé de doubler le montant des prestations pour les services 
psychologiques offerts à ses employés. Cela signifie que tous les participants du Régime de soins de santé de la 
fonction publique pourront réclamer 80 % des 2 000 $ auxquels ils ont droit chaque année pour le 
remboursement des services psychologiques http://www.tbs-sct.gc.ca/hr-rh/bp-rasp/benefits-avantages/hcp-
rss/overview-contexte-fra.aspp.  
Nous encourageons nos associations partenaires à porter à l’attention du gouvernement et des intervenants de 
leur province ou leur territoire les rapports que nous avons produits sur l’accès aux services psychologiques et 
l’efficacité des traitements psychologiques, et les invitons à communiquer avec nous, en tout temps, si elles ont 
besoin de notre aide ou de notre collaboration. Nous encourageons aussi tous les psychologues canadiens à se 
familiariser avec les recommandations du rapport, qu’ils pourront porter, à leur tour, à l’attention des intervenants 
et des décideurs avec lesquels ils travaillent. 
 
Élections de 2015. Nous prévoyons des élections fédérales en octobre 2015 et pour s’y préparer, la SCP lancera 
une campagne de sensibilisation au cours des prochains mois. Celle-ci sera inaugurée à l’occasion d’un petit-
déjeuner du Club économique du Canada, qui aura lieu le 2 juin à Ottawa, organisé de concert avec l’Association 
des psychiatres du Canada. Nous avons invité des représentants des trois partis politiques afin d’échanger sur les 
mesures que peut prendre le gouvernement fédéral pour améliorer la santé mentale des Canadiens. Nous 
rédigeons en ce moment des lettres et sollicitons des rencontres avec les partis politiques. Nous encouragerons 
les membres à prendre une part active pendant la campagne. Par ailleurs, nous préparons en ce moment une 
campagne électronique afin de faciliter les premiers contacts des membres avec leurs candidats. Nous travaillons 
en ce moment à l’élaboration d’un court questionnaire qui sera envoyé au bureau des partis politiques, afin de 
savoir s’ils prévoient, dans leur programme électoral, des investissements dans les services de santé mentale et 
dans le financement de la recherche. Les résultats des sondages seront communiqués aux membres. Nous 
examinerons le programme de chaque parti et ferons part de notre analyse aux membres. Nous continuerons 
d’écrire des lettres aux rédacteurs en chef des journaux. Nous participerons aux campagnes électorales de notre 
coalition d’organisations du domaine de la santé et de la science.  
 
Les messages que nous voulons passer pendant la campagne porteront sur les sujets suivants :  
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• Le financement global de la santé mentale  

• L’accès aux services psychologiques dans les domaines où le gouvernement fédéral a une responsabilité 
directe 

• L’augmentation du financement de la recherche  

• Le financement de l’enseignement postsecondaire 
 

Direction générale de la pratique (DGP). La DGP relève d’un conseil constitué de représentants d’associations 
provinciales et territoriales de psychologues de partout au Canada et est présidée par la Dre Andrea Piotrowksi. 
Elle est financée en partie par la SCP, principalement par l’intermédiaire de personnel désigné et de financement 
de projet, avec le soutien parallèle de la Direction générale de la science. Tandis que la SCP et ses dirigeants 
s’occupent de défendre les intérêts de la pratique et concentrent leurs activités sur des questions qui ont des 
implications à l’échelle nationale ou fédérale, les activités de la DGP ont pour objet différents enjeux liés à la 
pratique, qui intéressent ou préoccupent les provinces et les territoires.  
 
En 2014-2015, en collaboration avec l’Association canadienne de physiothérapie, la DGP a commandé un rapport 
à la firme 3Sixty Consulting, pour brosser le portrait du paysage actuel des couvertures offertes par les 
fournisseurs d’assurance-maladie au Canada qui proposent une assurance-maladie complémentaire. Le rapport 
se penche sur les tendances futures des modèles de couverture privée ainsi que leur application à la prestation 
de services psychologiques dans la collectivité. Les résultats sont fondés sur les conclusions de quatre entrevues 
menées auprès d’un échantillon représentatif de cadres dirigeants de l’industrie des fournisseurs d’assurance-
maladie privée.  
 
Conformément aux recommandations du rapport, nous élaborerons, dans les mois à venir, une trousse d’outils 
que nous mettrons à la disposition des associations qui souhaitent rencontrer les trois plus gros employeurs 
(selon le nombre d’employés) de leur province ou leur territoire, afin de les aider dans leurs activités de 
représentation. Le but de ce projet est d’établir et de recommander un montant, cliniquement significatif, à 
rembourser par les programmes d’assurance-maladie pour la prestation de services psychologiques. Étant donné 
que les problèmes de santé mentale représentent aujourd’hui la cause la plus répandue des demandes de 
prestation d’invalidité au Canada, les employeurs pourraient en ressortir gagnants, car, en permettant aux 
employés qui ont besoin d’aide psychologique d’être traités en temps opportun, ils élimineront le temps perdu et 
réduiront la durée des prestations d’invalidité.  
 
En outre, de nombreuses compagnies d’assurance exigent la recommandation d’un médecin pour pouvoir 
consulter un psychologue dans le secteur privé. Nous préparons en ce moment des lettres réclamant l’élimination 
de cette exigence. Ces lettres seront envoyées aux fournisseurs d’assurance et aux ministères et programmes 
gouvernementaux pertinents (p. ex., santé, santé mentale et toxicomanie). Ce projet a pour but de sensibiliser les 
gouvernements des provinces et des territoires sur le fardeau financier indu qu’impose ce critère au système 
public de soins de santé. 
 
La DGP donnera un aperçu de ses activités durant le congrès de 2015. Pour plus d’information sur la DGP, 
veuillez communiquer avec sa gestionnaire dévouée et compétente, Amy Barnard, à abarnard@cpa.ca.  
 
Groupe d’intervention action santé (GIAS). En décembre 2014, GIAS a publié sa déclaration de consensus 
intitulée Le modèle canadien : Accélérer l’innovation et améliorer le rendement du système de santé. En tant que 
coprésidente de GIAS, la chef de la direction de la SCP a participé à la conférence de presse organisée pour le 
lancement de la déclaration de consensus et aux rencontres subséquentes avec les médias 
http://healthactionlobby.ca/. Dans ce document, GIAS exhorte tous les partis politiques fédéraux à exprimer 
clairement leur position par rapport aux soins de santé offerts aux Canadiens et à trouver des façons de mettre à 
contribution le gouvernement fédéral pour créer des systèmes de soins de santé responsables. Les moyens 
proposés sont, entre autres, le renforcement de la collaboration avec les provinces et les territoires, l’application 
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d’une vision fédérale des soins de santé, l’utilisation d’un cadre de rendement pour orienter les améliorations à 
apporter au système, la mise à la disposition des provinces et des territoires de différentes options pour assurer la 
stabilité financière, la réalisation d’investissements stratégiques dans les domaines qui en ont besoin (p. ex. 
personnes âgées, accès aux médicaments d’ordonnance) et l’élaboration d’indicateurs nationaux du rendement 
du système de santé. GIAS travaille avec des firmes spécialisées en affaires publiques et en communications pour 
faire la promotion de la déclaration en prévision des élections fédérales. 
 
En 2014-2015, la Dre Cohen a participé, au nom de GIAS, à plusieurs réunions du comité d’étude sur les modèles 
de prestation de soins en équipe émanant du Groupe de travail provincial/territorial sur l’innovation en matière de 
santé du Conseil de la fédération. Le comité d’étude avait comme mandat de solliciter et de recommander des 
innovations sur le plan de la pratique en collaboration dans le domaine des soins aux personnes âgées et de 
l’intégration des pharmaciens et des ambulanciers paramédicaux dans les soins primaires. Ce travail a abouti à la 
tenue d’un sommet, en février 2015, au cours duquel on a présenté des exemples d’innovations en matière de 
pratique et discuté de la diffusion de pratiques novatrices et efficaces dans le domaine de la santé. Nous en 
profitons pour souligner que l’un des modèles cités en exemple est dirigé par une psychologue, la Dre Judith 
Davidson, qui utilise des pratiques novatrices pour traiter les problèmes de santé mentale dans les soins 
primaires à Kingston.  
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). L’ACMMSM s’est réunie en 
mai 2015, en même temps que la tenue du gala des champions qu’elle organise chaque année. L’événement 
rend hommage aux personnes et aux organismes dont les contributions ont fait avancer l’ordre du jour de la santé 
mentale. L’ACMMSM a mis en ligne une vidéo, à laquelle a participé la SCP, dans laquelle des fournisseurs de 
soins de santé parlent des problèmes et des besoins du système de soins de santé mentale 
http://www.camimh.ca/fr/. Le but de la réunion des membres de l’ACMMSM était de faire avancer les priorités 
stratégiques de l’association, notamment l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale et de soutien, et 
de préparer les messages qu’ils comptent véhiculer aux élections fédérales prévues en 2015.  
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). La SCP continue de travailler activement avec la CSMC. En 
novembre 2014, la Dre Cohen a participé à une séance d’échanges « Meilleurs cerveaux », organisée 
conjointement par la CSMC. Les intervenants invités étaient là pour échanger sur la cybersanté mentale, cerner 
les lacunes au chapitre de la recherche et des connaissances et se pencher sur les facteurs qui facilitent ou qui 
empêchent la mise en œuvre de ce type de services. Elle a aussi assisté à une activité organisée par la CSMC sur 
le développement d’indicateurs de résultats au chapitre de la santé mentale; la prochaine étape est la 
responsabilisation à l’égard des recommandations visant la transformation du système de santé, formulées dans 
la Stratégie nationale de la CSMC. La SCP a fait connaître son point de vue sur le sujet : selon la SCP, 
l’établissement des indicateurs doit tenir compte des temps d’attente avant de recevoir le service, et non 
uniquement des taux de réadmission dans le secteur public, et prendre en considération de graves lacunes 
statistiques lorsqu’il s’agit de mesurer l’accès aux soins dans les collectivités où la majorité des soins ne sont pas, 
généralement, financés par les régimes d’assurance (publics ou privés). 
 
La CSMC a produit un rapport sur les travaux du comité directeur de la cybersanté mentale, dont font partie la 
Dre Cohen et d’autres psychologues. Le rapport se trouve à l’adresse 
https://www.mentalhealthcommission.ca/English/system/files/private/document/MHCC_E-Mental_Health-
Briefing_Document_ENG.pdf. Encore cette année, le Dr Marnin Heisel représente la SCP au sein du groupe de 
collaboration nationale dans la prévention du suicide de la CSMC.  
 
La SCP a été ravie de rédiger une lettre de soutien au renouvellement du mandat de la CSMC, qui a finalement 
été renouvelé dans le budget fédéral de 2015, annoncé en avril dernier. 
 
Ministère de la Défense nationale. La SCP continue de travailler avec le ministère de la Défense nationale sur la 
question du recrutement et du maintien en poste des psychologues. Nous avons eu une série de rencontres au 
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cours de l’année 2014 et nous pensons que nos messages sur la nécessité, pour le MDN, de s’impliquer dans la 
formation et sur le besoin de fournir à leurs psychologues des conditions et des exigences de travail intéressantes 
ont été entendus. En 2015, la SCP a lancé un atelier sur le Web portant sur l’ESPT chez les militaires 
(http://www.cpa.ca/professionaldevelopment/webcourses/catalogue). De plus, l’agent de recherche du ministère 
de la Défense nationale a consulté la SCP afin d’en savoir plus sur la politique et l’orientation de la SCP sur les 
règles d’éthique en recherche.  
 
Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales. Récemment, la SCP est devenue membre de cette 
alliance interprofessionnelle dont la mission est d’améliorer les stratégies en matière de prise en charge des 
commotions cérébrales. Nous faisons valoir le rôle du psychologue dans l’évaluation des commotions cérébrales 
et le traitement des problèmes de santé mentale associés à ce genre de blessure, en particulier chez les 
personnes qui reprennent leurs activités sportives. 
 
Conference Board du Canada (CBdC). La chef de la direction de la SCP a participé à une consultation du CBdC sur 
la prévention et la prise en charge des maladies chroniques, en plus de siéger à un comité consultatif, formé dans 
le cadre de la recherche du CBdC intitulée Healthy Brains in the Workplace. À ce titre, elle a eu l’occasion de 
contribuer à l’élaboration d’un sondage mené auprès des employeurs sur les programmes de santé et mieux-être 
offerts aux employés ainsi que leurs régimes d’avantages sociaux. Ce travail est toujours en cours. En outre, la 
Dre Cohen a assisté à un événement organisé par le CBdC, en avril, qui réunissait des dirigeants de différents 
secteurs, pour se pencher sur la collaboration dans les systèmes et les soins de santé. 
 
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 mises en candidature 
Comité des anciens présidents 
 
 

COMITÉS DES STATUTS, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES 
 
En 2014-2015, les membres du Comité des statuts, règlements et procédures étaient le président, Wolfgang 
Linden, et Karen R. Cohen. 
 
En juin 2014, une modification visant à favoriser la participation optimale des membres aux élections a été 
adoptée.  
 
En novembre 2014, le conseil d’administration a approuvé les modalités du vote par anticipation, qui sont 
expliquées dans les règles de fonctionnement de la SCP et se lisent comme suit : 
 

• Le vote par anticipation a lieu dans les 30 jours précédant l’AGA afin de faire connaître les autres listes 
de candidats.  

• Le vote par anticipation se fait par voie électronique et/ou par la poste, et ses résultats sont 
comptabilisés avant l’AGA.  

• Le vote à l’AGA se fait par voie électronique et/ou au moyen d’un bulletin de vote, et ses résultats sont 
comptabilisés sur place.  

• Les résultats du vote par anticipation et du vote tenu à l’AGA sont annoncés durant l’AGA, et les candidats 
sont avisés par courriel à la même occasion.  
 

De plus, en juin 2014, une autre modification aux règlements administratifs a été adoptée dans le but de veiller à 
ce que le processus électoral soit équitable et efficace. En vertu du nouveau règlement, un préavis doit être donné 
à la Société (c.-à-d. la SCP) lorsqu’un membre veut proposer un candidat à l’élection. Ce préavis contribuera à : (i) 
faciliter la tenue d’une assemblée ordonnée et efficace; (ii) veiller à ce que les membres soient informés 
suffisamment à l’avance de la mise en candidature d’une personne au poste d’administrateur et de disposer de 
tous les renseignements nécessaires sur tous les candidats; (iii) permettre aux membres d’évaluer les 
compétences des candidats proposés et leur aptitude à siéger comme administrateur; (iv) permettre aux 
membres de voter en connaissance de cause. 
 
Wolfgang Linden, président 
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COMITÉ DES FELLOWS ET DES PRIX 
 
En 2014-2015, les membres du Comité des fellows et des prix étaient Wolfgang Linden (président), John Arnett, 
Deborah Dobson, Victoria Esses, Anna Beth Doyle, Linda McMullen, Juanita Mureika, Ada Sinacore et Michel 
Tousignant. 
 
Le comité compte habituellement 10 personnes; malheureusement, un membre a démissionné avec un court 
préavis parce qu’il a pris sa retraite, et nous avons dû accomplir nos tâches à neuf personnes seulement.  
 
Il y a trois façons d’obtenir le statut de fellow : avoir apporté une contribution remarquable à l’avancement de la 
psychologie en tant que science, avoir apporté une contribution remarquable à la psychologie en tant que 
profession et avoir rendu des services exceptionnels à son association nationale ou provinciale de psychologues. 
 
Les membres de la SCP suivants ont été proposés à titre de fellows de la SCP par le comité et leur candidature a 
été approuvée par le conseil d’administration : 
 
Tim Aubry, Ph. D. 
Jean-Paul Boudreau, Ph. D. 
Margaret McKinnon, Ph. D. 
Lucia O’Sullivan, Ph. D. 
Penny Pexman, Ph. D. 
Josée Savard, Ph. D. 
Glenn Schellenberg, Ph. D. 
Aimée Surprenant, Ph. D. 
 
Les membres et non-membres de la SCP suivants ont été proposés par le comité comme lauréats des prix de la 
SCP de 2015, et leur candidature a été approuvée par le conseil d’administration : 
 
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours de l’ensemble de 
sa carrière :  Robert Hare, Ph. D.  
 
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie au Canada :  
Stephen Porter, Ph. D.  
  
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :  
Debra Pepler, Ph. D. 
  
Prix John C. Service pour le membre de l’année : Ken Pope, Ph. D.  
 
Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie :  
Peter Suedfeld, Ph. D.  
 
Prix pour réalisation humanitaire : Vivienne Rowan, Ph. D. 
 
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur importante contribution.  
 
Wolfgang Linden, président 
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Prix du nouveau chercheur décerné par le président 
 
En 2014-2015, les membres du comité d’évaluation des candidatures pour le Prix du nouveau chercheur décerné 
par le président étaient Kerry Mothersill, président de la SCP et président du comité, Wolfgang Linden, président 
sortant, Kevin Kelloway, président désigné, et Jean Saint-Aubin, président du Comité des affaires scientifiques.  
 
Les membres de la SCP suivants ont été sélectionnés par le comité en tant que lauréats du Prix du nouveau 
chercheur :  
 
Lara Aknin, Ph. D. 
Igor Grossmann, Ph. D. 
Thomas O’Neill, Ph. D. 
 
Kerry Mothersill, président 
 
 
 

COMITÉ DES MISES EN CANDIDATURE 
 
En 2014-2015, le Comité des mises en candidature était composé de Wolfgang Linden (président), de 
Nick Skinner, Joseph Snyder et Ada Sinacore (sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration) et 
d’Elizabeth Church, Wendy Josephson et Pierre Bérubé (sous-comité des sièges non désignés au conseil 
d’administration). 
 
En 2015, des mises en candidature étaient requises pour le poste de président désigné et un poste 
d’administrateur non désigné réservé à un psychologue francophone. Un appel de mises en candidature a été 
publié dans les numéros d’été et d’automne de Psynopsis et a été envoyé aux membres par l’intermédiaire des 
Nouvelles de la SCP. À la date limite du 10 novembre 2014, aucune mise en candidature n’avait été transmise 
pour l’un ou l’autre des postes. Un dernier appel de mises en candidature, qui reportait la date limite au 
28 novembre, a ensuite été envoyé aux membres. Une seule candidature a été reçue pour le poste de président 
désigné. 
 
Conformément aux règlements de la SCP, le sous-comité des sièges non désignés au conseil d’administration, le 
sous-comité des sièges désignés au conseil d’administration et le Comité des mises en candidature, qui 
siégeaient au comité plénier, ont vérifié l’admissibilité du candidat et confirmé que sa candidature avait été 
présentée en bonne et due forme, qu’il était membre en règle de la SCP et admissible au poste de président 
désigné.  
 
Selon l’article 5.04 des règlements administratifs, « les administrateurs doivent être élus par les membres par 
résolution ordinaire à une assemblée annuelle des membres au cours de laquelle l’élection des administrateurs 
est requise ». Par conséquent, pour être élus, tous les candidats doivent être présentés aux membres. Par ailleurs, 
le règlement 5.06 stipule que tous les membres de la SCP ont le droit de proposer des candidatures au moins 30 
jours et pas plus de 65 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle des membres; cette année, la date 
limite était le 5 mai. Un appel final de mises en candidature a été publié dans le numéro de printemps de 
Psynopsis, et il a été annoncé sur le site Web de la SCP et envoyé aux membres par l’intermédiaire des Nouvelles 
de la SCP. Étant donné qu’aucune autre candidature n’a été reçue avant la date limite du 5 mai, le seul candidat 
proposé au siège de président désigné sera élu par acclamation. 
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En 2015-2016, les procédures de mises en candidature changeront conformément à la nouvelle Loi BNL. Plus de 
détails suivront dans les prochains numéros de Psynopsis. 
À titre de président, je veux remercier les membres du comité et le personnel du siège social de la SCP de l’aide 
qu’ils m’ont apportée.  
 
Wolfgang Linden, président 
 
 

COMITÉ DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
 
Le Comité des anciens présidents a pour rôle de conseiller et d’aider le conseil d’administration et les présidents 
de façon opportune. Le comité s’est réuni au congrès de 2014, à Vancouver, afin de discuter de différentes 
questions qui présentent un intérêt pour la SCP.  
 
Wolfgang Linden, président 
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ADHÉSION 
COMITÉ DE L’ADHÉSION 

 
 
Membres : Jamie DeMore, Zarina Giannone, Dawn Hanson, Meghan McMurty, Marie-Hélène Pelletier, Tyler Stacey-
Holmes 
 
Nos activités, liées à notre objectif d’augmenter le nombre de membres et la satisfaction des membres, étaient 
notamment : 
 
1. Service aux membres, maintien et recrutement : 
En se basant, en partie, sur les données issues du sondage de 2012-2013, le personnel de la SCP, sous la 
direction de Tyler Stacey-Homes, a continué à développer et à mettre en œuvre de nouvelles façons de faire pour 
rejoindre les membres, augmenter les services (p. ex., programme d’avantages offerts aux membres) et conserver 
les membres. En 2015, nous avons lancé une nouvelle série d’avantages pour les membres, dont des rabais de 
voyage, des escomptes sur des livres, des produits et des produits financiers, ainsi que des abonnements à tarifs 
réduits à des centres de conditionnement physique. La réaction initiale aux nouveaux avantages a été très 
positive et nous avons l’intention d’en ajouter de nouveaux dans les mois à venir. Nous avons établi les stratégies 
que nous poursuivrons dans les années à venir. 
 
Le nombre de membres en 2013 et 2014 était de 6 974 et 7 037, respectivement. Pour la deuxième année 
consécutive, le nombre de membres est le plus grand à avoir été atteint par la SCP, grâce, surtout, au travail de 
Tyler Stacey-Holmes et de son équipe. Félicitations à tous, pour avoir contribué à atteindre ces excellents 
résultats!  
 
2. Représentants des étudiants 
Le nombre de représentants est stable. Nous continuons à faire la promotion de la SCP par l’intermédiaire des 
représentants sur le campus. Cette année, tout comme l’an dernier, des affiches de recrutement ont été 
distribuées à tous les représentants sur le campus, et nous avons pu en constater les effets, le nombre total 
d’étudiants affiliés ayant augmenté. Cette année, nous nous sommes concentrés davantage sur l’harmonisation 
des rôles des représentants sur le campus et des représentants du corps professoral. En outre, les Services aux 
membres ont signé un contrat de trois ans avec Student Price Card afin de continuer à offrir aux étudiants affiliés 
de la SCP une carte de rabais étudiant, qui propose des rabais auprès de détaillants à la grandeur du Canada. 
 
3. Représentants du corps professoral 
Un document décrivant les lignes directrices à l’intention des représentants du corps professoral a été rédigé et 
est en cours de révision. Ce document a pour but de soutenir les représentants du corps professoral actuels et 
potentiels et de faire valoir l’intérêt du rôle clé qu’ils jouent. La publication des lignes directrices est prévue en 
2015. Nous travaillons en ce moment à la restructuration du programme des représentants du corps professoral, 
avec comme objectif de lancer une campagne de recrutement pour remplir les quelque 60 % de postes vacants. 
 
4. Science 
Cette année, nous avons porté une attention particulière au processus de révision et de promotion des fiches 
d’information de la série intitulée « La psychologie peut vous aider ». Le processus d’examen a été simplifié, et les 
fiches d’information publiées sont annoncées par l’intermédiaire de diverses plateformes de médias sociaux. 
 
5. Sections 
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Une sous-section du Comité de l’adhésion a continué de contribuer aux Prix annuels du meilleur bulletin publié 
par une section. Cette année, quatre membres du Comité de l’adhésion ont aidé à décerner le Prix du meilleur 
bulletin publié par une section. En 2015, le prix a été remis à la Section de psychologie du counseling. 
 
6. Innovation    
Le Comité de l’adhésion continue d’appuyer le personnel de la SCP, sous la direction de Tyler Stacey-Holmes, afin 
de trouver de nouvelles façons de répondre aux besoins de toutes les catégories de membres, actuels et futurs. 
Nous continuons de travailler à certains dossiers, qui touchent les membres étudiants, et les membres à la 
retraite ou en fin de carrière. En outre, le conseil d’administration a approuvé un nouveau système de gestion de 
base de données, qui remplacera l’actuelle base de données spécialisée. La nouvelle solution logicielle sera 
lancée au même moment que la campagne de renouvellement de l’adhésion pour l’année 2016, en 
octobre 2015. 
 

Catégories de membre 
Nombre de membres 
à la fin de 2013 

Nombre de membres 
à la fin de 2014 

Membres de la SCP 4344 4400 
Fellows de la SCP 182 184 
Membres retraités 45 62 
Fellows retraités 11 12 
Membres honoraires à vie 142 152 
Fellows honoraires à vie 77 79 
Membres conjoints SCP/APA 28 28 
Étudiants affiliés 2030 1988 
Étudiants affiliés internationaux 7 5 
Affiliés spéciaux 79 103 
Affiliés internationaux 28 24 
TOTAL 6973 7037 

 
Marie-Hélène Pelletier, présidente 
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COMMUNICATIONS 
 
Comité des sections 
Comité de politique publique 
Comité des relations internationales 
Comité national canadien 
 

COMITÉ DES SECTIONS 
 

La collaboration et la communication avec les présidents des sections de la SCP permettent aux groupes de 
psychologues de s’exprimer, et d'orienter et d'améliorer nos activités de représentation au nom de la psychologie 
canadienne. L’année dernière, nous avons été en contact constant avec les présidents de section, le Comité du 
congrès, le groupe de travail sur les sections et l’équipe du siège social de la SCP. Toutes ces personnes nous ont 
aidés à poursuivre nos objectifs, à savoir mieux comprendre les problèmes auxquels font face les sections et 
collaborer avec les sections pour rejoindre davantage les membres et promouvoir notre profession. En 2014-
2015, le comité a été particulièrement actif dans les dossiers suivants : 
 
Évolution des sections 

• Création d’une nouvelle section, Électrophysiologie Quantitative ,  nomination d’un président et 
adoption des règlements. 

• Le comité a entrepris d’explorer, avec les membres de la Section de psychologie autochtone, les 
réalités des Autochtones dans la psychologie au Canada.  
 

Changements au soutien administratif 
• Le comité a commencé à communiquer plus régulièrement avec Cara Bernard, qui est la principale 

personne-ressource pour les sections. 
• Centralisation des transactions bancaires de toutes les sections avec le soutien de la 

SCP/autorisation de cosigner. 
• Mise en œuvre d’un plan de communications amélioré pour l’annonce des dates limites du congrès. 
• Séances d’orientation tenues à l’automne.  
• Distribution du manuel d’orientation à l’intention des sections. 

 
Initiatives de marketing et de communications 

• Élaboration des logos des sections.  
• Conception et distribution du papier en-tête.  
• Exploration d’options concernant la fonction d’exclusion de la liste de diffusion des courriels de 

masse destinés aux membres (en cours). 
 

Conclusion du groupe de travail sur les sections 
• Analyse des principales idées proposées pour mobiliser et mettre à contribution les sections, et 

suivi dans le cadre de la réunion des présidents de section prévue au congrès de 2015.  
• Examen de la valeur et des points forts du comité, et de son aptitude à représenter la diversité de la 

profession. 
• Discussion sur les possibilités d’améliorations à apporter au congrès pour donner plus de place aux 

contributions des sections. 
 
Judi L. Malone, présidente 
 

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

25 

 

COMITÉ DE POLITIQUE PUBLIQUE 
 
Le Comité de politique publique de la Société canadienne de psychologie existe depuis longtemps. La dernière 
réunion du comité a eu lieu à Vancouver, lors du congrès annuel de juin 2014, sous la présidence de Wendy 
Josephson. Par la suite, Wendy a démissionné de son poste de présidente, et les activités du comité ont été 
interrompues en attendant l’examen de la gouvernance générale de la SCP. Le comité a été inactif pendant la 
période visée par le rapport. 
 
Judi L. Malone, liaison avec le conseil d’administration de la SCP 
 
 

COMITÉ DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 
En 2014-2015, le Comité des relations internationales était composé de Janel Gauthier (président), Gira Bhatt 
(secrétaire), John Berry, Anthony Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Paul Greenman, Kimberly Noels, Gary Latham, 
Judy Malone (liaison avec le conseil d’administration de la SCP), Marie-Hélène Pelletier, Michel Sabourin, Saba 
Sadfar, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer Veitch (présidente du Comité national canadien de l’Union 
internationale de psychologie scientifique) et Marta Young.  
 
Le comité supervise les questions liées à la représentation de la SCP à l’étranger et les activités dans le domaine 
de la psychologie menées à l’échelle internationale, en plus de formuler des recommandations à ce chapitre.  
 
Le comité a adopté son plan de travail pour 2014-2015 lors de sa réunion annuelle, qui a eu lieu à Vancouver, le 
7 juin 2014. Conformément à ce plan, les activités suivantes ont été réalisées : 
 
• Deux articles ont été rédigés sous les auspices du comité et publiés dans Psynopsis afin d’informer les 

membres de la SCP sur diverses activités liées à la psychologie à l’échelle internationale. Le titre du 
premier article est « Paris and Reims: Hosts of Two International Psychology Conferences » (par Janel 
Gauthier, John Berry et Saba Safdar, automne 2014, 38-39). Dans leur article, les auteurs donnent un 
aperçu du congrès international de psychologie appliquée (International Congress of Applied 
Psychology) et du 22e congrès de l’International Association for Cross-Cultural Psychology. Le deuxième 
article s’intitule « International Knowledge Exchange: Reflection of a Canadian Psychologist » (par Peter 
Suedfeld, hiver 2014, 47). Dans son article, l’auteur donne un aperçu des échanges scientifiques qu’il a 
eus récemment lors de deux événements internationaux, l’un en Chine et l’autre, en République 
tchèque.  

• Au nom du Comité des relations internationales et en collaboration avec la Section de psychologie 
internationale et interculturelle de la SCP, John Berry et Saba Safdar ont invité l’International 
Association for Cross-Cultural Psychology à considérer la possibilité de tenir son congrès annuel au 
Canada, en marge du Congrès international de psychologie appliquée,  qui aura lieu à Montréal à la fin 
de juin 2018.  

  

• Le Comité des relations internationales a proposé une candidature pour le Prix pour contributions 
remarquables à l’avancement international de la psychologie. 

• Conjointement avec le Comité national canadien de l’Union internationale de psychologie scientifique, 
le comité a soumis une proposition au président de la SCP, lui demandant d’inviter le président du 
comité organisateur du congrès international de psychologie de 2016, le professeur Kazuo Shigemasu, à 
prononcer une allocution lors du congrès de 2015 de la SCP.  

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

26 

• Le Comité des relations internationales a fait une proposition au Comité du congrès de la SCP, lui 
suggérant d’inviter Janel Gauthier à faire un discours-programme au congrès de 2015. En juillet 
2014, ce dernier est devenu le premier psychologue canadien à assumer les fonctions de président 
de l’International Association of Applied Psychology, fondée en 1920. 

• Le Comité des relations internationales a travaillé à la planification d’une réunion entre le Comité 
des relations internationales de la SCP et son homologue de l’APA, qui se tiendra au congrès de 
l’APA, à Toronto, en août prochain. Cette réunion a pour but d’explorer les champs de collaboration 
possibles et les sujets de discussion qui présentent un intérêt pour les deux comités. 

 
En 2014-2015, le comité a aussi fait des représentations auprès d’un certain nombre d’organisations 
internationales : 
 
• Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : consultez le rapport du Comité national 

canadien (CNC) de l’Union internationale de psychologie scientifique. Le prochain congrès international 
de psychologie aura lieu à Yokohama, au Japon, du 24 au 29 juillet 2016. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur le site http://www.icp2016.jp. 

• Association internationale de la psychologie appliquée (AIPA) : les objectifs de l’AIPA consistent à 
promouvoir l’avancement de la psychologie appliquée dans le monde, principalement lors des congrès 
quadriennaux internationaux de psychologie appliquée et par le truchement de ses publications, dont 
deux revues (Applied Psychology : An International Review et Applied Psychology: Health and Well-
Being) et un bulletin d’information (IAAP Bulletin) (voir www.iaapsy.org pour plus de détails). Les 
psychologues qui adhèrent à l’AIPA le font à titre personnel. Le Canada est représenté au conseil 
d’administration de l’Association internationale de psychologie appliquée (AIPA) par (en ordre 
alphabétique) John Berry (membre non désigné), Janel Gauthier (président de l’AIPA), Gary Latham 
(président de la Division de psychologie industrielle/organisationnelle) et Marie-Hélène Pelletier 
(présidente du Comité de l’adhésion). Le prochain congrès international de psychologie appliquée aura 
lieu à Montréal, du 26 au 30 juin 2018. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site 
http://www.icap2018.com.  

• Association internationale de psychologie interculturelle (AIPIC) : l’AIPIC fait la promotion de la 
recherche et de la communication dans le milieu de la psychologie interculturelle en organisant des 
congrès biennaux et en publiant différentes publications : le Journal of Cross-Cultural Psychology, le 
Cross-Cultural Psychology Bulletin et les actes des congrès biennaux (consulter le www.iaccp.org pour 
plus de détails). Le Canada est représenté au conseil exécutif de l’AIPIC par Steven Heine, qui agit 
comme représentant régional pour l’Amérique du Nord. Le prochain congrès international de l’AIPIC 
aura lieu à Nagoya, au Japon, du 30 juillet au 3 août 2016. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site www.iaccp2016.com. 

• Société Interaméricaine de Psychologie (ISP/SIP) : les psychologues qui adhèrent à la SIP (acronyme en 
espagnol) 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 (consulter le site www.sipsych.org pour en savoir plus). Le prochain 
congrès de l’ISP/SIP aura lieu à Lima, au Pérou, du 12 au 16 juillet 2015. Pour de plus amples 
renseignements, rendez-vous sur le site http://sip2015.org. 

• Autres organisations internationales de psychologie : les membres et les fellows de la SCP sont priés 
de faire part au comité de leur engagement auprès d’autres sociétés et associations internationales. 

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

 
Membres : Jennifer Veitch (présidente); John Berry (délégué à l’IUPsyS); Marta Young (déléguée à l’IUPsyS); 
membres non désignés : science de la santé — Michel Larivière, David Nussbaum; neurosciences/science du 
comportement — Valerie Thompson, Aimée Surprenant, 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 
auprès de l’OMS); Michel Sabourin (membre d’office – trésorier de l’IUPsyS) et Jean-Pierre Blondin (membre 
d’office – président, Comité des relations internationales). 
 
Partenariat entre la SCP et le Conseil national de recherches Canada (CNRC) 
Les droits d’adhésion à verser par le Canada à l’IUPsyS dépendent du résultat de l’évaluation de rendement 
annuelle (ERA) effectuée par le Bureau des relations internationales du Conseil national de recherches Canada 
(CNRC). Cette évaluation mesure la pertinence globale de la psychologie scientifique par rapport aux objectifs du 
Canada en matière de science et de technologie, le rendement des psychologues scientifiques à l’égard de ces 
objectifs et le rendement du CNC/IUPsyS au chapitre de la représentation du Canada et des psychologues 
scientifiques canadiens à l’IUPsyS. Année après année, la psychologie a une excellente note. En 2013, le 
CNC/IUPsyS a obtenu une note de 43,3/45 à l’ERA (la moyenne des 28 comités qui représentent les unions 
scientifiques était de 37,84). Même si nous ne connaissons pas la note exacte que nous avons obtenue à l’ERA 
de 2014, l’évaluation était positive et le CNC a payé sa cotisation pour l’année 2015. 
 
Structure et composition du comité 
En 2014, nous avons recruté un nouveau délégué à l’IUPsyS pour un mandat de huit ans, soit jusqu’en 2022. Il 
s’agit de la Dre Marta Young, de l’Université d’Ottawa. Deux nouveaux membres se sont joints au comité, tous deux 
faisant partie de la catégorie des neurosciences/science du comportement : il s’agit de la professeure Aimée 
Surprenant (Université Memorial de Terre-Neuve, jusqu’en juin 2017) et de la professeure Valerie Thompson 
(Université de la Saskatchewan, jusqu’en juin 2018). Nous sommes présentement à la recherche de quatre 
membres non désignés (deux dans la catégorie des sciences de la santé, un dans la catégorie des sciences 
sociales et un dans la catégorie des neurosciences/science du comportement). 
 
Activités 
Le comité n’a rien publié dans Psynopsis cette année pour rejoindre les membres, mais il a envoyé des 
communiqués aux membres de la SCP par l’intermédiaire des Nouvelles de la SCP et des médias sociaux.  
 
Le CNC/IUPsyS et le Comité des relations internationales ont nommé conjointement le professeur Kazuo 
Shigemasu (université Teikyō) comme conférencier au congrès de la SCP de cette année. Le professeur 
Shigemasu est le président du comité organisateur du 31e congrès international de psychologie de 2016 
(International Congress of Psychology 2016), qui se tiendra en juillet 2016 à Yokohama, au Japon.  
 
Activités de l’IUPsyS 
En 2014, le professeur J.-P. Blondin (Université de Montréal) a démissionné de son poste de trésorier désigné de 
l’IUPsyS. Le professeur Michel Sabourin a accepté d’assumer la fonction de trésorier jusqu’à ce qu’un nouveau 
trésorier soit nommé. Après de longues discussions, le CNC/IUPsyS a décidé officiellement de ne pas proposer de 
candidat canadien au poste de trésorier. Le poste est assumé par un représentant canadien depuis les 
années 1950, et devrait être confié à un autre pays. 
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Les délégués canadiens ont participé activement à l’assemblée générale de l’Union internationale de psychologie 
scientifique, qui a eu lieu à Paris en juillet 2014. Ils ont fait valoir, en particulier, l’importance de maintenir 
l’équilibre international des orateurs invités à l’ICP 2016, et se sont joints à un groupe de travail qui se penchera 
sur les changements de gouvernance proposés à l’IUPsyS.  
 
Jennifer A. Veitch, présidente 
 
 
 
  

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

29 

DIFFUSION 
 
Comité des publications 
Revue canadienne des sciences du comportement 
Revue canadienne de psychologie expérimentale 
Psychologie canadienne 
 

COMITÉ DES PUBLICATIONS 
 
En 2014-2015, les membres du Comité des publications étaient Christine Chambers, Martin Drapeau (rédacteur 
en chef de PC), Randall Jamieson, Wendy Josephson, Lisa Votta-Bleeker (observatrice), John Meyer (président), 
Penny Pexman (rédactrice en chef de la RCPE) et William Roberts (rédacteur en chef de la RCSC). 
 
Activités réalisées en 2014-2015 
 
1. Situation des revues de la SCP 
Les faits saillants du rapport annuel de l’APA présenté au Comité des publications à l’assemblée générale 
annuelle de juin, dans le cadre du congrès de la SCP tenu à Vancouver, sont les suivants : 
 

• Les recettes nettes des trois revues étaient de 314 876,19 $, avec des redevances de 157 438,10 $ 
versées à la SCP; la majorité des recettes proviennent des licences électroniques (72 %), le reste étant 
tiré des revues imprimées vendues aux institutions (12 %) et aux particuliers (13 %). 

• Les abonnements aux revues imprimées ne cessent de diminuer. 

• En 2013, les facteurs d’impact sur deux ans de la RCPE et de PC ont diminué et ceux de toutes les revues 
étaient inférieurs à 1,0 au moment de la réunion. Les facteurs d’impact les plus récents sont : 806 pour 
PC, 1,361 pour la RCPE et 0,851 pour la RCSC. 

 
2. Subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) à PC et à la RCSC 
En novembre 2014, la SCP a appris que la demande de subvention auprès du programme d’Aide aux revues 
savantes du CRSH afin de financer deux de nos revues, Psychologie canadienne et la Revue canadienne des 
sciences du comportement, pour les trois prochaines années, a été acceptée. Nous adressons nos remerciements 
à la Dre Lisa Votta-Bleeker et aux rédacteurs en chef des revues, pour tous les efforts qu’ils ont consacrés à la 
préparation de la proposition. 
 
3. Nouvelles lignes directrices relatives aux publications 
La Dre Lisa Votta-Bleeker a rédigé une mise à jour des Lignes directrices relatives aux publications de la SCP. Ces 
lignes directrices ont été examinées par l’APA et le Comité des publications, pour être ensuite approuvées par le 
conseil d’administration de la SCP à sa réunion de novembre 2014.  
 
4. Prolongation du mandat du rédacteur en chef de la RCPE 
En novembre 2014, la Dre Penny Pexman a demandé de prolonger de deux ans son mandat à titre de rédactrice 
en chef de la RCPE; le Comité des publications a acquiescé à sa demande. 
 
5. Prix du meilleur article 
Une motion présentée par le Comité des publications en vue d’offrir une bourse de 1 000 $ au Prix du meilleur 
article (cofinancé par la SCCCSC pour la RCPE) a été adoptée par le conseil d’administration en novembre 2014. 
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Le conseil d’administration a également accepté d’offrir une bourse similaire de 1 000 $, qui sera versée par la 
SCP au Prix du meilleur article publié dans PC et la RCSC. De concert avec les rédacteurs en chef, le Comité des 
publications a élaboré les critères et les procédures de sélection des prix. Les lauréats des Prix du meilleur article 
publié dans PC et la RCPE en 2014 ont été choisis et seront présentés en juin, au congrès de la SCP de 2015. Le 
premier Prix du meilleur article publié dans la RCSC a été reporté à juin 2016.  
 
6. Renouvellement de l’entente avec la SCCCSC pour publier la RCPE 
L’entente de trois ans entre la SCP et la SCCCSC en ce qui concerne la publication conjointe de la RCPE a pris fin 
le 31 décembre 2014. L’entente a fait l’objet d’une révision, et quelques modifications mineures y ont été 
apportées (p. ex., la SCCCSC n’offrira plus de copies imprimées de la revue à ses membres); l’entente a été 
approuvée par la SCCCSC et est en cours de révision par la SCP. 
 
7. Nouveau rédacteur en chef adjoint de la RCSC 
La Dre Julie Gosselin, de l’Université d’Ottawa, a été nommée rédactrice en chef adjointe de la RCSC. Son mandat 
commence le 1er juillet 2015. La SCP et la RCSC remercient le Dr Michel Claes pour ses années de service en tant 
que rédacteur en chef adjoint de la revue, de 2010 à 2015.  
 
Activités prévues en 2015-2016 
Voici quelques-unes des activités qu’entend effectuer le Comité des publications en 2015-2016 : 

• Continuer de travailler avec les rédacteurs en chef et l’APA afin de trouver des façons d’améliorer la 
qualité des articles soumis aux revues et d’augmenter les téléchargements et les facteurs d’impact. 

• Analyser comment nos revues peuvent s’adapter dans le contexte du libre accès aux revues et répondre à 
l’exigence des conseils subventionnaires, qui demandent aux auteurs de rendre leur travail plus 
accessible. 

 
John Meyer, président 
 
 

REVUE CANADIENNE DES SCIENCES DU COMPORTEMENT 
Le rédacteur en chef est le Dr William L. Roberts, qui s’est occupé des articles en anglais. Michel Claes, le 
rédacteur en chef adjoint, s’est chargé des manuscrits en français. 
 
En 2014, le comité de rédaction était composé des personnes suivantes : 
 
Céline Blanchard (Université d’Ottawa) 
Chris J. Boyatzis (Bucknell University, États-Unis) 
Nick Carleton (Université de Regina) 
Richard Clément (Université d’Ottawa) 
Brian J. Cox (Université du Manitoba) 
Amedeo D’Anguilli (Université Carleton) 
David J.A. Dozois (Université Western) 
Murray Drummond (Flinders University, Australie) 
Laurie Hellsten (Université de la Saskatchewan) 
Gordon Hodson (Université Brock) 
Vivian Huan (Nanyang Technological University, 
Singapour) 
Theresa J.B. J. Kline (Université de Calgary) 
Lucie Kocum (Université Saint Mary’s) 

Brian McGuire (National University of Ireland Galway, 
Irlande) 
Melanie A. Morrison (Université de la Saskatchewan) 
Brian O’Connor (Université de la Colombie-Britannique, 
campus d’Okanagan) 
Travis A. Ryan (University College London, Royaume-
Uni) 
Melanie Steffens (Friedrich-Schiller-Universität, 
Allemagne) 
Ian Stewart (National University of Ireland Galway, 
Irlande) 
David L. Streiner (Kunin-Lunen Applied Research Unit) 
Lorne Sulsky (Université Memorial de Terre-Neuve) 
Louise Wasylkiw (Université Mount Allison) 
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Kristi Lemm (Western Washington University, États-
Unis) 
 
Sur les 23 membres qui siègent au comité de rédaction, huit (35 %) sont affiliés à des institutions de l’extérieur du 
Canada et neuf (39 %) sont des femmes. 
 
Manuscrits présentés 
En 2014, la RCSC a reçu 137 articles originaux et 69 manuscrits révisés. 
 
Parmi tous les manuscrits (originaux et révisés), 18 (9 %) ont été acceptés pour être publiés, 111 ont été rejetés 
(54 %) et 77 (37 %) sont en cours de révision ou de réexamen. 
 
Le délai médian entre la réception du manuscrit et la décision est difficile à calculer car les manuscrits ont été 
traités dans deux logiciels différents (JBO et EM). 
 
Production en 2014 
Quatre numéros (volume 46) ont été publiés en 2014. Le nombre de pages était de 542, pour 53 articles publiés. 
 
Budget 
Le budget alloué à la production de la revue a été augmenté temporairement en 2014, afin de publier les articles 
accumulés. 
 
William L. Roberts, rédacteur en chef 
 
 

REVUE CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE (RCPE) 
 
Rédactrice en chef : Penny Pexman, Université de Calgary 
 
Rédacteurs en chef adjoints : Isabelle Blanchette, Université du Québec à Trois-Rivières, Randall Jamieson,  
Université du Manitoba 
 
Comité de rédaction de la RCPE : Cristina M. Atance, Université d’Ottawa; Gord Binsted, Université de la Colombie-
Britannique, campus d’Okanagan; Glen E. Bodner, Université de Calgary; Ron Borowsky, Université de la 
Saskatchewan; Jeremy B. Caplan, Université de l’Alberta; Kristie Dukewich, Université de Toronto; Claudette Fortin, 
Université Laval; Jonathan Fuglesang, Université de Waterloo; Christina L. Gagné, Université de l’Alberta; Susan A. 
Graham, Université de Calgary; Simon Grondin, Université Laval; Marc F. Joanisse, Université Western; Jeffery A. 
Jones, Université Wilfrid-Laurier; Colin M. MacLeod, Université de Waterloo; Michael E. J. Masson, Université de 
Victoria; Michael Reynolds, Université Trent; Frank A. Russo, Université Ryerson; Jean Saint-Aubin, Université de 
Moncton; Murray Singer, Université du Manitoba; Daniel Smilek, Université de Waterloo; Aimée Surprenant, 
Université Memorial de Terre-Neuve; Debra Titone, Université McGill; Daniel Voyer, Université du Nouveau-
Brunswick. 
 
Membres du comité de rédaction international : Matthew J. C. Crump, Brooklyn College of CUNY; Barry Giesbrecht, 
University of California, Santa Barbara; Nicolas Poirel, Université Paris Descartes; Evan F. Risko, The University of 
Memphis; Jason Tangen, The University of Queensland; Frédéric Vallée-Tourangeau, Kingston University, London.  
 
En 2014, la RCPE a reçu au total 142 propositions d’article (comparativement à 115 en 2013). Seulement quatre 
des articles étaient rédigés en français. Parmi tous les manuscrits (nouveaux et révisés), 29 ont été acceptés pour 
être publiés et le reste a été refusé (55 manuscrits) ou renvoyé aux auteurs pour être révisé (57 manuscrits). Le 
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taux de refus était de 66 % et le délai moyen entre la présentation de l’article et la décision était de 40 jours. Une 
fois acceptés, les manuscrits ont été publiés très rapidement.  
 
La revue continue de publier principalement des communications brèves, qui apportent une contribution 
théorique ou méthodologique évidente (moins de 2 500 mots), et des articles empiriques et théoriques plus longs. 
En outre, la revue publie les résumés de l’assemblée annuelle de la Société canadienne pour le cerveau, le 
comportement et la science cognitive (SCCCSC), ainsi qu’un article résumant l’allocution donnée par le lauréat du 
Prix Donald Hebb, décerné par la SCCCSC. Les résumés de la réunion de la SCCCSC et le discours du lauréat du 
Prix Donald O. Hebb (qui était, cette année, Ian Whishaw, de l’Université de Lethbridge) ont paru dans le numéro 
de décembre 2014.  
 
Les articles publiés en 2014 étaient les premiers à avoir été considérés pour le Prix du meilleur article, attribué 
pour la première fois par la SCP et la SCCCSC. L’équipe de rédaction a sélectionné un article publié dans chaque 
numéro de 2014, qu’il a fait parvenir au comité de sélection. Le comité de sélection était composé de membres 
du comité exécutif de la SCCCSC et de membres du conseil d’administration de la SCP. Les auteurs de l’article 
gagnant (Ian Neath, Lisa A. VanWormer, Tamra J. Bireta et Aimée Surprenant) seront annoncés pendant le 
congrès de la SCP et la réunion annuelle de la SCCCSC, qui se tiendra en juin 2015. Les lauréats recevront un 
certificat et un prix de 1 000 $.  
 
Mon premier numéro spécial, qui portait sur la mémoire immédiate, était dirigé par les rédacteurs en chef invités 
Aimée Surprenant, Ian Neath et Jean Saint-Aubin. Il a eu beaucoup de succès : 13 articles ont été acceptés et ont 
rempli les pages du numéro de mars 2015. D’autres numéros spéciaux et sections spéciales sont en préparation. 
 
Mon équipe et moi-même nous nous efforçons de publier des travaux empiriques et théoriques de grande qualité. 
Aussi, nous tenons fermement à fournir aux auteurs une évaluation par les pairs rapide et éclairante, et à 
optimiser l’influence de la RCPE, en tant que moyen de diffusion de choix de la recherche expérimentale de haut 
niveau. 
 
Penny M. Pexman, rédactrice en chef 
 
 

PSYCHOLOGIE CANADIENNE 
 
Comité de rédaction 
 

Rédacteur en chef 
Martin Drapeau Université McGill 
Rédacteur des comptes rendus de livres : 
Paul Samuel Greenman Université du Québec en Outaouais (Québec) 
Membres du comité de rédaction canadien 
Adam Radomsky Université Concordia (Québec) 
John Hunsley Université d’Ottawa (Ontario) 
Michelle Mckerral Université de Montréal (Québec) 
Keith Dobson Université de Calgary (Alberta) 
Luc Pelletier Université d’Ottawa (Ontario) 
Leslie Greenberg Université York (Ontario) 
Martin M. Antony Université Ryerson (Ontario) 
Adam Horvath Université Simon Fraser (Colombie-Britannique) 
Don Saklofske Université Western (Ontario) 
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Michael Sullivan Université McGill (Québec) 
David Clark Université du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick) 
Gordon Asmundson Université de Regina (Saskatchewan) 
Thomas Hadjistavropoulos Université de Regina (Saskatchewan) 
Robert Vallerand UQAM (Québec) 
Katreena Scott  Université de Toronto (Ontario) 
Lucia O’Sullivan  Université du Nouveau-Brunswick (Nouveau-Brunswick) 

Michael Leiter Université Acadia (Nouvelle-Écosse) 
E. Kevin Kelloway Université Saint Mary’s (Nouvelle-Écosse) 
Membres du comité de rédaction international : 
Ueli Kramer Université de Lausanne, Suisse 
Marianne Kant-Schaps  Fédération européenne des associations de psychologues, Belgique 
Claire Meljac Hôpital Sainte-Anne de Paris, France 
Michael Lambert Brigham Young University, États-Unis 
Peter Fonagy University College London, Royaume-Uni 

 
Numéros publiés en 2014 
 
Quatre numéros de Psychologie canadienne (PC) ont été publiés en 2014. Comme tous les ans, le numéro de 
février était consacré aux Prix de la SCP. Depuis 2012, tous les lauréats de la SCP ont l’occasion de publier un 
article dans ce numéro, y compris ceux à qui l’on a décerné le Prix du nouveau chercheur. En 2013, trois des 
quatre numéros publiés étaient des numéros spéciaux; en 2014, les quatre numéros de PC étaient des numéros 
thématiques. Comme indiqué ci-dessus, le numéro de février renfermait les articles des lauréats des Prix de la 
SCP; l’édition de mai était consacrée à l’accès aux services psychologiques; le numéro du mois d’août portait sur 
la science en psychologie, tandis que le thème du numéro de novembre était « la psychologie et les nouvelles 
technologies ».  
 
Manuscrits présentés 
En 2014, le nombre d’articles proposés a augmenté de 24 %; la revue a reçu 128 manuscrits en tout (par rapport 
à 103 en 2013) et 66 articles révisés, pour un total de 194 articles.  
 
MANUSCRITS REÇUS en 2014 (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014)  
 

 2014 

Nouveaux manuscrits 128 

Révisions reçues 66 

Acceptés 50 

Retirés 3 

En attente d’une décision 42 

En cours de révision 34 

Refusés  73 
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Le taux de refus en 2014 était de 59,3 %1. Il est important de mentionner que les types d’articles suivants ne sont 
pas inclus dans le calcul du taux d’acceptation : articles spéciaux, prix, comptes rendus de livre, avis de 
clarification, correction, éditorial, erratum, index, introduction, articles avec passages masqués par le rédacteur en 
chef et bulletins.  
 
Comme en 2013, la période moyenne entre la présentation d’un manuscrit (y compris les manuscrits révisés) et le 
moment où est communiquée aux auteurs la décision du comité de rédaction était d’un mois et demi. Le 
processus de révision a été relativement long dans le cas de certains manuscrits, en raison des difficultés 
rencontrées pour obtenir les évaluations, lorsque le contenu du manuscrit était spécialisé ou, plus souvent, à 
cause de la langue du manuscrit.  
 
Conclusion 
 
En 2014, nous avons fait des efforts pour imprimer un plus grand nombre de numéros spéciaux/thématiques, 
tout en maintenant l’équilibre au chapitre du contenu, conformément aux lignes directrices du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) (articles liés et non liés à la santé). Nous espérons que, en publiant des 
articles rédigés par des experts dans un domaine ou un sujet donné, nous accroîtrons la visibilité de la revue, 
ainsi que son facteur d’impact (FI), en accord avec les données fournies par l’APA. Cette année, nous avons 
également augmenté le nombre de pages imprimées. Nous souhaitons nous rapprocher le plus possible du 
nombre maximal de pages admissibles chaque année.  
 
Martin Drapeau, rédacteur en chef 
 
  

1 Le taux d’acceptation de l’année en cours est calculé comme suit : Taux d’acceptation = ACCR/NSR + COP − COR, 
où ACCR est le nombre de manuscrits acceptés au cours de l’année sur laquelle porte le rapport, NSR, le nombre 
de nouveaux manuscrits présentés au cours de l’année sur laquelle porte le rapport, et COP, le nombre de 
manuscrits qui étaient toujours à l’étude l’année précédente, et COR, le nombre de manuscrits toujours à l’étude à 
la fin de l’année sur laquelle porte le rapport. Le taux de refus est calculé en soustrayant le taux d’acceptation en 
partant de 100 %. 
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ÉDUCATION 
 
Éducation et formation 
Congrès 
 

COMITÉ DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 
Membres : Janet Clewes, Andrew Lumb, Mary Pat McAndrews, Melissa McGonnell, Tina Montreuil, Alessandra 
Schiavetto, Gabrielle Wilcox, Nicola Wright, Melissa Tiessen (observatrice), Don Saklofske (président) 
 
1. Rapport du groupe de travail sur l’offre et la demande d’établissements d’internat 
 
Le groupe de travail de la SCP chargé d’étudier l’offre et la demande d’établissements d’internat compte des 
représentants de partout au pays; autant le côté de la demande (universités) que celui de l’offre (intervenants) y 
sont représentés.  
 
Nicola Wright reste la coprésidente du groupe de travail; elle en est la force motrice et mérite de sincères 
remerciements. Elle est maintenant rejointe par Katherine Elliott et Suzanne Bell, deux étudiantes de troisième 
cycle en psychologie clinique. Nous remercions Keegan Barker pour son leadership et son travail en tant que 
coprésidente du groupe de travail.  
 
Les Drs Mike Teschuk et Melissa Tiessen ont réalisé un sondage auprès des établissements qui souhaitent 
présenter des demandes de stage afin de déterminer ce qui est perçu comme des obstacles à l’élaboration de 
stages agréés. Un immense merci à Mike et Melissa. L’Association of Psychology Postdoctoral and Internship 
Centers (APPIC) a également présenté les données les plus récentes (2015) sur les taux de jumelage au Canada. 
Ces données sont disponibles à l’adresse http://www.appic.org.  
 
Le groupe de travail s’affaire en ce moment à définir trois ou quatre sous-comités, qui seront chargés d’étudier les 
questions soulevées dans le rapport et de formuler des recommandations. Chaque coprésident du groupe de 
travail aura comme tâche d’organiser un groupe de travail : psychologie clinique (Katherine Elliott), counseling 
(Suzanne Bell), psychologie scolaire (Nicola Wright) et neuropsychologie (à déterminer). Le sondage mené par les 
Drs Teschuk et Tiessen servira de point de départ à la discussion. De plus, nous travaillons en ce moment à 
l’élaboration d’un bref sondage auprès des étudiants dans le but de recueillir des renseignements sur 
l’expérience des étudiants et les obstacles qui nuisent aux internats. 
 
2. Cours de perfectionnement professionnel  
(Supervisés par la Dre Melissa Tiessen, directrice de la Direction générale de l’éducation) 
 
Au début de 2015, la SCP comptait 23 organismes de formation continue approuvés, et 10 fournisseurs 
individuels ont reçu l’approbation jusqu’à présent. 
 
En tout, 14 ateliers précongrès sont au programme du congrès de 2015, et nous prévoyons en enregistrer quatre 
sur vidéo, qui seront accessibles ultérieurement sur notre site d’apprentissage en ligne.  
 
Comme toujours, la SCP reçoit un accueil favorable aux cours de formation continue offerts en ligne, l’un hébergé 
par Captus Press et trois, par ScholarLab. En plus des membres de la SCP qui s’inscrivent individuellement aux 
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cours, le ministère de la Défense nationale (MDN) et le Service correctionnel du Canada ont tous deux acheté des 
abonnements donnant un accès général aux cours en ligne de la SCP. 
 
3. Agrément  
(Supervisé par la Dre Janice Cohen, présidente, et la Dre Melissa Tiessen, registraire) 
 
Membres : les Drs Janice Cohen (présidente), Sandra Clark, Elizabeth Ivanochko (jusqu’à l’automne 2014), Judy 
Wiener (à partir du printemps 2015), Ada Sinacore (à partir du printemps 2015), Rebecca Mills, David Hodgins, 
Sheila Woody, Melanie Loomer et M. Maxime Montembeault (membre étudiant) 
 
Le Jury d’agrément a tenu sa réunion du printemps du 1er au 3 mai 2015, et a accueilli les Dres Judy Wiener et Ada 
Sinacore, tandis que les Dres Sandra Clark et Rebecca Mills terminaient leur mandat. Nous tenons à exprimer nos 
remerciements à chacune d’elles pour leurs contributions. En 2015-2016, d’autres postes s’ouvriront au Jury 
d’agrément et le recrutement de nouveaux membres se poursuit. Veuillez communiquer avec la registraire à 
accreditation@cpa.ca pour lui faire part de votre intérêt ou pour avoir plus de détails sur cet engagement bénévole 
enrichissant. 
 
Également à la réunion du printemps, deux programmes d’internat ont reçu leur agrément initial : le Northern 
Ontario Psychology Internship Consortium (NORPIC) et les BC Mental Health & Substance Use Services 
(BCMHSUS). Actuellement, la SCP compte 33 programmes de doctorat agréés et 35 programmes d’internat 
agréés. 
 
À la fin de mars 2015, la Dre Karen Cohen, chef de la direction de la SCP, la Dre Janice Cohen, présidente du Jury 
d’agrément, et la Dre Melissa Tiessen, registraire, ont assisté à une réunion à Washington, D.C., avec la 
Dre Jacqueline Wall, directrice du jury d’agrément de l’APA, la Dre Deborah Bell, présidente de la commission de 
l’agrément de l’APA, et le Dr Jim Diaz-Granados, directeur de l’éducation de l’APA. Nos collègues de l’APA ont été 
très accueillants, et la réunion a fourni une tribune propice à un échange productif sur la façon de maintenir la 
valeur que représente le First Street Accord (une déclaration de reconnaissance mutuelle sur l’agrément), compte 
tenu de la fin prochaine de l’agrément de l’APA au Canada, en septembre 2015.  
 
Récemment, le Jury d’agrément a effectué un sondage auprès des personnes qui figurent sur la liste des visiteurs 
d’établissements. Le Jury d’agrément a l’intention d’utiliser l’information obtenue à partir du sondage pour 
élaborer des ressources de formation améliorées et des outils à l’intention des visiteurs des établissements qui 
demandent l’agrément. Les résultats seront également communiqués au congrès de la SCP de 2015 durant une 
séance d’échanges s’adressant précisément aux visiteurs d’établissements. Le Jury d’agrément a prévu d’autres 
activités au congrès, dont la séance d’échanges qu’il tient chaque année, un atelier de formation pour les 
visiteurs d’établissements ainsi qu’une nouvelle séance, en collaboration avec le Conseil canadien des 
programmes de psychologie professionnelle (CCPPP), qui vise à faire mieux comprendre aux programmes les 
normes et les processus d’agrément.  
 
4. Mandat du Comité de l’éducation et de la formation 
 
Membres du comité : Tina Montreuil, Janet Clewes, Gabrielle Wilcox, Melissa Tiessen (membre d’office), Don 
Saklofske 
 
En prévision du prochain examen de la gouvernance, un sous-comité a été créé pour examiner notre « mandat » 
actuel et le comité a fait une synthèse des recommandations de mises à jour et de révisions à apporter. 
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5. Proposition au comité d’étude des tests psychologiques  
 
À la dernière réunion du conseil d’administration de la SCP, le Comité de l’éducation et de la formation a été 
chargé d’un projet sur les tests psychologiques. Une discussion entre les membres du comité a fait ressortir qu’il 
lui faut des paramètres plus précis (p. ex., définition de l’objectif, but, résultats, etc.) pour aborder adéquatement 
cette question. À ce stade, j’invite les membres de la SCP qui souhaitent participer aux travaux du comité à me 
donner leur avis. 
 
Enfin, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mes sincères remerciements aux membres du Comité 
de l’éducation et de la formation ainsi qu’aux membres des sous-comités. Je suis également reconnaissant du 
soutien et de l’aide que m’a donnés le personnel du siège social de la SCP… qui plus est, toujours avec le sourire! 
Je ne mentionnerai jamais assez l’énorme contribution de la Dre Melissa Tiessen, qui nous a donné, à moi et au 
Comité de l’éducation et de la formation, des avis et des conseils éclairés, en plus de superviser avec grande 
compétence les exigences énormes que représentent l’agrément et le perfectionnement professionnel. Bonne 
chance, Melissa! 
 
Donald H. Saklofske, président 
 
 

COMITÉ DU CONGRÈS 
 
Coprésidents :  Kerry Mothersill et Wolfgang Linden  
 
Membres du comité : David Danto, Kevin Kelloway, Susan D. Boon, Lindsey Thomson, Judi Malone (Liaison avec le 
CA) et Kathy Lachapelle-Pétrin 
 
1. Examen des recommandations du groupe de travail sur les sections au sujet du temps alloué aux 

présentations des membres des sections au congrès de la SCP. Discussions avec les membres du Comité 
du congrès. Le comité a approuvé la recommandation du groupe de travail sur les sections, qui 
conseille de donner une plus grande autonomie aux sections et d’allouer à celles-ci plus d’espace au 
congrès, et a coordonné la mise en place du personnel du congrès. Grâce à ces changements, il semble 
que nous ayons réussi un coup triple : la date limite du congrès a été repoussée de deux semaines, les 
avis d’acceptation ont été envoyés de deux à trois semaines plus tôt et les comités exécutifs des 
sections ont eu un plus grand contrôle sur le processus.  

2. Le comité a coordonné l’examen des propositions de conférenciers principaux à inviter au congrès 
de 2015. 

3. Le comité a coordonné l’examen des propositions de conférenciers de niveaux B et C à inviter au 
congrès de 2015. 

4. Le comité a répondu à différents points soulevés par rapport aux décisions prises quant aux 
présentations des conférenciers de niveaux B et C. Nous avons également convenu de discuter de cette 
question à la prochaine réunion du Comité du congrès, afin de déterminer dans quelle mesure il est 
nécessaire de faire un examen détaillé des présentations, et si c’est le cas, comment cela se fera.  

5. Voici le détail des activités prévues au congrès de 2015, qui se tient en juin, à Ottawa : Symposiums : 
129; ateliers : 36; réunions d’échange : 8; réunions d’échange en table ronde : 16; séances théoriques : 
8; séances de présentation orale : 7; affiches : 795, 

 
Kerry Mothersill et Wolfgang Linden, coprésidents  
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DÉONTOLOGIE, LOIS ET NORMES 
 
 

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE 
 
Membres : Kathryn Birnie (membre étudiante), Janel Gauthier, Dawn Hanson (liaison avec le conseil 
d’administration), Denise Larsen, Ian Nicholson, Pat O’Neill, Marie-Hélène Pelletier (liaison avec le conseil 
d’administration), Jean Pettifor, Carole Sinclair (présidente), Cannie Stark, John Service 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 et aux demandes de consultation provenant des membres de la SCP, d’autres 
organisations de psychologues et des membres du public; ii) formuler des avis officiels sur des questions ou des 
problèmes particuliers; iii) examiner la nécessité de produire de nouvelles lignes directrices; iv) élaborer des lignes 
directrices à soumettre à l’approbation du conseil d’administration; v) traiter les plaintes ou les signalements de 
comportements contraires à l’éthique déposés par les membres de la SCP; vi) élaborer et/ou fournir des 
ressources pédagogiques pour les membres. Au cours de l’année écoulée, les activités entreprises à cet égard 
étaient les suivantes : 
 
1. Le comité a répondu à 28 demandes de renseignements et demandes de consultation, présentées par six 

membres de la SCP, six non-membres et cinq personnes du public; le comité a également aidé le personnel 
de la SCP à répondre à sept autres demandes de renseignements et autres demandes.  

 
2. Le comité a distribué aux membres, à d’autres organisations de psychologues, aux départements de 

psychologie et à d’autres parties intéressées le projet de révision du Code canadien de déontologie 
professionnelle des psychologues, ainsi qu’un appel de commentaires, ayant comme date limite le 25 mai 
2015. Nous prévoyons avoir terminé la dernière version de la révision du Code à l’automne 2015. 

 
3. Le comité a terminé la mise à jour des « Rules and Procedures for Dealing with Ethics Complaints », qui ont 

été approuvées par le conseil d’administration de la SCP en novembre 2014. Le comité travaille actuellement 
à un processus d’appel à ajouter à ces règles et procédures.  

 
4. Décision relative à un signalement de comportement contraire à l’éthique, référence de 11 plaintes pour 

comportement contraire à l’éthique aux organismes de réglementation des provinces/territoires ou aux autres 
organismes provinciaux concernés, et traitement de cas référés par le siège social de la SCP concernant sept 
demandes d’adhésion/affiliation de personnes dont les antécédents font état d’une conduite professionnelle 
non éthique. Le Comité de déontologie a mis sur pied un sous-comité chargé d’examiner ces cas.  

 
5. Ressources pédagogiques offertes aux membres : 

▫ Cours de la SCP sur le Web, offert en partenariat avec les Captus Press, intitulé « Being an Ethical 
Psychologist », qui donne droit à 15 crédits d’éducation permanente (EP). Avant le 31 mars 2015, 277 
personnes avaient suivi le cours.  

▫ Sous la direction du Dr Janel Gauthier, le comité a préparé le symposium, ayant pour titre « Ethics Update », 
qu’organise chaque année le comité dans le cadre du congrès de la SCP.  

▫ Publication de quatre articles dans Psynopsis : (i) « Draft Revision of the Canadian Code of Ethics for 
Psychologists »; (ii) « Ethics, Competence, and the Role of Supervision in Developing Self-Knowledge », (iii) 
« Update to CPA’s Rules and Procedures for Dealing with Reports and Complaints of Unethical Behaviour »; 
(iv) « Good Character Requirements for CPA Members and Affiliates ». 
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Encore une fois, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude au personnel du siège social de la SCP qui apporte 
une aide précieuse au Comité de déontologie, et le remercie pour son extraordinaire dévouement et son énergie, 
et pour la sagesse et le soutien remarquable qu’il offre inlassablement aux membres du Comité de déontologie. 
Les employés du siège social nous aident dans nos activités.  
  
Carole Sinclair, présidente 
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PRATIQUE 
 
Comité des affaires professionnelles 
Direction générale de la pratique 

 

COMITÉ DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES 
 

Nous adressons nos remerciements aux membres du Comité des affaires professionnelles : Karen Cohen, Ester 
Cole, Shelly Goodwin, Judie Malone, Kerry Mothersill, Andrea Piotrowski, Ada Sinacore, Joseph Snyder, et Missy 
Teatero,  
 
Champ d’activité : Au début de l’année, le Comité des affaires professionnelles a défini les initiatives qu’il 
mènerait en 2014-2015 :  
 
La première initiative est la réalisation d’un sondage national auprès de directeurs de la pratique professionnelle 
des psychologues dans le milieu des soins de santé. Le sondage a été distribué aux chefs de service de 
psychologie et aux directeurs de la pratique professionnelle dans les établissements publics (hôpitaux, cliniques 
externes et universités) et posait une série de questions sur les droits de pratique détenus par les psychologues 
dans leur établissement. Le but de ce sondage était d’évaluer dans quelle mesure concordent le travail que 
peuvent faire les psychologues conformément à leurs qualifications et le travail qu’ils sont autorisés à faire dans 
les établissements publics. Bien que le taux de réponse ait été plutôt modeste, les résultats étaient assez 
constants. Le sondage a révélé que, dans la grande majorité des établissements publics de soins de santé, les 
psychologues ne disposent pas du droit de faire admettre les patients à des programmes de soins en clinique 
externe ou à les hospitaliser temporairement. Dans aucun établissement public, les psychologues ne détiennent 
les privilèges hospitaliers pour faire admettre un patient aux services aux malades hospitalisés, le pouvoir 
d’émettre une ordonnance d’admission involontaire si la personne risque de se faire du mal ou de faire du mal à 
d’autres personnes, et ce, malgré la formation poussée en évaluation et en diagnostic qu’ont suivie les 
psychologues.  
 
La prochaine phase de cette initiative visera à recueillir des commentaires plus généraux sur ces questions. Le 
sondage sera donc légèrement modifié et distribué aux psychologues professionnels qui occupent un poste dans 
différents établissements publics de soins de santé. Nous comptons sur l’appui et la collaboration des sections 
pour mener cette initiative, afin d’atteindre le plus grand nombre de participants possible. Les résultats des deux 
enquêtes formeront le fondement d’un document de sensibilisation du public et de représentation, qui sera mis à 
la disposition du Comité des affaires professionnelles, des sections de la SCP, des associations provinciales et du 
Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) dans le but de réduire la prestation actuelle des 
services et de traverser le goulot d’étranglement qui existe dans de nombreux établissements de santé du secteur 
public. 
 
Pour de meilleurs soins primaires : En 2000, la SCP a produit un document de représentation intitulé « Pour de 
meilleurs soins primaires ». Bien qu’une grande partie du contenu demeure pertinent pour le milieu actuel des 
soins de santé, le comité croit que le document devrait être revu et mis à jour. Plusieurs experts du domaine de la 
prestation des soins de santé primaires ont été invités à fournir des commentaires et à recommander des 
changements à apporter au document. Les Drs Jean Grenier, Bob Acton, Sylvain Roy et Dennis Pusch ont répondu 
à l’invitation. Plusieurs des évaluateurs nous ont soumis leurs commentaires, qui sont, pour l’heure, en cours de 
révision. Nous espérons pouvoir diffuser la mise à jour du document au début de l’automne 2015.  
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Pratique fondée sur des données probantes : Dans son rapport au conseil d’administration, le Groupe de travail 
sur les traitements psychologiques fondés sur des données probantes a inclus une fiche d’information à 
l’intention des personnes qui ont recours aux services d’un psychologue. Le groupe de travail a recommandé que 
le conseil d’administration réfléchisse aux moyens de diffuser à grande échelle la fiche d’information. Le Comité 
des affaires professionnelles a pris l’initiative de publier la fiche d’information sur le site Web de la SCP, afin de la 
mettre à la disposition des utilisateurs et des praticiens (le document se trouve à l’adresse 
http://cpa.ca/trouveruntraitement/). Le comité veut également savoir si d’autres groupes de consommateurs, 
comme l’Association canadienne pour la santé mentale et la Société pour les troubles de l’humeur du Canada, 
veulent publier la fiche d’information sur leur site Web et la distribuer à leurs sections locales. D’autres moyens de 
distribution seront étudiés (p. ex., associations membres du CSPP). 
 
Mesures de l’évolution du traitement : Conformément aux recommandations du Groupe de travail sur les 
traitements psychologiques fondés sur des données probantes, le comité explore en ce moment la faisabilité de la 
création d’un référentiel d’instruments de mesure de l’évolution du traitement, qui pourraient être répertoriés 
dans la section « Membres seulement » du site Web de la SCP. Le référentiel serait une ressource utile pour les 
praticiens qui fournissent des services et un moyen intéressant pour démontrer l’efficacité des interventions 
psychologiques.  
 
Samuel F. Mikail, président  
 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA PRATIQUE 
 
Mise à jour de la gestionnaire de la Direction générale de la pratique 
Nous tenons à remercier Mme Cara Bernard pour son travail dévoué alors qu’elle occupait le poste de 
gestionnaire intérimaire de la Direction générale de la pratique. Nous nous réjouissons également de revoir 
Mme Amy Barnard, qui est de retour de son congé de maternité. En plus de travailler directement avec la 
Direction générale de la pratique, Mme Barnard continue d’aider les associations dans leurs initiatives de 
représentation, y compris pour les préparatifs en prévision des élections provinciales.  
 
Conférence « Améliorer l’accès aux psychothérapies au Québec et au Canada » 
La Dre Andrea Piotrowski a été invitée à faire une présentation à la conférence intitulée « Améliorer l’accès aux 
psychothérapies au Québec et au Canada », qui a eu lieu le 29 octobre 2014 à Montréal, au Québec. Elle a 
présenté les résultats d’un sondage de la firme EKOS (2011), qui font ressortir les connaissances et les attitudes 
des Canadiens à l’égard de la psychologie et des services psychologiques. Dans son exposé, elle a également 
parlé des initiatives que mènent la Direction générale de la pratique et les provinces/territoires pour améliorer 
l’accès aux psychologues. Des conférenciers canadiens et étrangers ont été invités à animer une table ronde sur 
les politiques de la santé et l’approche de la recherche.  
 
Le Mois de la psychologie 
La campagne de sensibilisation « Ayez votre santé mentale en tête » lancée en février dans le cadre du Mois de la 
psychologie a été un franc succès. En février seulement, plus de 1 250 lettres réclamant un meilleur accès aux 
psychologues ont été envoyées aux politiciens locaux. La visibilité de la campagne a atteint un niveau record 
grâce, en partie, à la campagne du t-shirt officiel. Cette année, le t-shirt arborait le slogan « Canada’s Psychologists 
helping to Mind Your Mental Health ». De nombreuses personnalités locales et nationales ont revêtu le t-shirt et 
ont partagé leurs photos sur Twitter et Facebook, ce qui a entraîné une augmentation de 50 % du nombre 
d’abonnés. De nombreuses associations des provinces et des territoires ont également souligné le Mois de la 
psychologie par le truchement d’une variété d’activités (c.-à-d. conférences publiques, entrevues avec les médias, 
etc.) 
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Prestations d’assurance-maladie complémentaire pour les services psychologiques 
En décembre 2014, la firme 3Sixty Public Affairs a produit un rapport sur les prestations d’assurance-maladie 
complémentaire destinées aux services psychologiques et sur les tendances futures des modèles utilisés par les 
assureurs privés. L’étude a révélé qu’il y a peu d’information accessible au public sur la fourniture et la 
disponibilité des programmes d’assurance-maladie privée au Canada. En outre, il n’y a aucune surveillance ou 
réglementation provinciale ou fédérale à cet égard. Comme en font foi les données recueillies, l’industrie se 
préoccupe surtout de limiter les coûts, au lieu de travailler dans l’optique de l’amélioration de la santé. 
Conséquemment, il y a peu de chance que les professionnels de la santé puissent amorcer le dialogue avec les 
compagnies d’assurances ou proposer des changements en ce qui concerne l’amélioration des régimes 
d’assurance-maladie complémentaire pour les participants. Le rapport complet est disponible sur demande. 
 
La Direction générale de la pratique a prévu une séance au congrès de la SCP pour présenter les résultats de ce 
rapport, les discussions récentes tenues entre la SCP et l’Association canadienne des compagnies d’assurance-
vie et les nouvelles initiatives, fondées sur ces conclusions, que mènera la Direction générale de la pratique.  
 
Projets de représentation à venir 
En nous appuyant sur les résultats du rapport de 3Sixty Public Affairs, nous élaborerons une trousse d’outils, qui 
sera utile aux associations qui souhaitent rencontrer des employeurs de leur province ou leur territoire, afin de 
discuter des services psychologiques couverts par l’assurance-maladie complémentaire offerte à leurs employés. 
Le but de ce projet est de sensibiliser les employeurs aux économies qu’ils pourraient faire s’ils donnaient la 
possibilité aux employés qui ont besoin d’aide psychologique d’être traités adéquatement et en temps opportun.  
 
Budget alloué en 2015 
La Direction générale de la pratique a alloué son budget (y compris son excédent) à différentes initiatives qui 
seront menées en 2015-2016. Les projets possibles sont, notamment, la mise en place de subventions pour 
financer les activités de représentation dans les provinces/territoires, le lancement de projets en collaboration 
avec des associations de psychologues et l’organisation d’une conférence sur le leadership en janvier 2016. Nous 
prévoyons que la majeure partie de notre surplus servira à financer la conférence sur le leadership. Mme Amy 
Barnard présidera le sous-comité de planification de la conférence. La Direction générale de la pratique discutera 
plus longuement du contenu de cette conférence, à sa réunion de juin. 
 
Andrea Piotrowski, présidente et Amy Barnard, gestionnaire 
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SCIENCE 
 

COMITÉ DES AFFAIRES SCIENTIFIQUES 
 
Président : Jean Saint-Aubin 
 
Membres : Ken Craig, Susan Farrell, Frederick Grouzet, Thomas Hadjistavropoulos, Randall Jamieson, Aimee 
Surprenant, Wolfgang Linden, Morris Moscovitch, Debra Pepler, Marylou Smith, Valerie Thompson, Michelle 
Gagnon (représentante des étudiants), Lisa Votta-Bleeker (observatrice) 
 
Les thèmes et les activités abordés depuis le dernier rapport sont : 
 
Données sur les diplômés en psychologie au Canada 
Comme nous le savons tous, depuis quelques années, le Canada fait face à la perte de données normalisées. En 
effet, le questionnaire long du recensement a été annulé, tout comme la collecte de données par l’intermédiaire 
du Système d’information sur le personnel d’enseignement dans les universités et les collèges (SIPEUC) et de 
l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat (ETD). Les conséquences de l’abandon de ces enquêtes sur la 
surveillance et la planification des ressources humaines sont énormes. Il vaut la peine de mentionner que, de 
1960 à aujourd’hui, Statistique Canada menait chaque année l’enquête sur le personnel d’enseignement dans 
les universités et les collèges. Il n’y a pas d’échantillonnage. Les données étaient recueillies dans toutes les unités 
de la population cible, et il n’était pas obligatoire de répondre à l’enquête. Afin de s’attaquer à ces questions, le 
Comité des affaires scientifiques a participé à un certain nombre d’initiatives, y compris la production du Sondage 
sur les diplômés en psychologie au Canada. Le sondage a été élaboré en collaboration avec le Comité de 
l’éducation et de la formation. Nous avons lancé le sondage le 24 avril. Une semaine plus tard, plus de 1 000 
personnes y avaient répondu. Nous sommes très heureux du taux de réponse jusqu’à présent, et nous 
poursuivrons nos efforts pour maintenir le taux de réponse le plus élevé possible.  
 
Prix scientifiques annuels pour les élèves du secondaire. 
Deux candidatures nous ont été proposées pour la cinquième édition des Prix scientifiques annuels pour les 
élèves du secondaire. Les Drs Lisa Votta-Bleeker, directrice générale associée et directrice de la Direction générale 
de la science, et Jean Saint-Aubin, président du Comité des affaires scientifiques, ont évalué les propositions. 
Nous sommes heureux d’annoncer que le prix a été décerné à Mme Katie Jany, pour sa recherche intitulée « Is 
that I.D. Real? Investigating race and age effects during a perceptual matching task ». Mme Jany sera la dernière 
lauréate de ce prix. Parce que nous avons perdu un commanditaire et que le taux de participation à ce concours 
est insuffisant, le prix ne sera plus remis à partir de l’an prochain.  
 
Promotion de la recherche 
Nous sommes ravis d’annoncer que le travail acharné et assidu de la Dre Lisa Votta-Bleeker avec les conseils 
subventionnaires fédéraux a porté ses fruits. Rappelons que les règles du CRSNG s’appliquant aux bourses 
d’études stipulaient que les étudiants qui étaient inscrits ou avaient l’intention de s’inscrire à un programme de 
psychologie à orientation clinique étaient admissibles à une bourse du CRSNG, dans la mesure où 1) le projet de 
recherche proposé était jugé admissible au financement du CRSNG; 2) l’étudiant avait comme directeur de 
recherche un chercheur qui est titulaire d’une subvention à la découverte du CRSNG. Durant les deux dernières 
années, la Dre Lisa Votta-Bleeker a fait des représentations dans le but d’éliminer le deuxième critère. Le 
10 avril 2015, le CRSNG a informé la SCP qu’il avait réexaminé les règles s’appliquant aux candidats à une 
bourse d’études qui sont inscrits ou ont l’intention de s’inscrire à un programme de psychologie à orientation 
clinique (p. ex., psychologie clinique ou neuropsychologie clinique). Aussi, à partir du Concours de 2016 (c.-à-d. 
pour les demandes présentées au CRSNG à l’automne 2015), le directeur de recherche proposé dans la demande 
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de bourse n’aura plus à être titulaire d’une subvention à la découverte du CRSNG. Pour être déclarés admissibles, 
et comme cela est déjà la norme, les candidats à une bourse d’études doivent continuer de proposer des 
recherches qui sont jugées admissibles au financement du CRSNG. Le CRSNG mettra à jour sa documentation 
dans les mois à venir. 
 
Collaboration avec la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences cognitives (SCCCSC) 
La collaboration avec la SCCCSC se poursuit. La SCCCSC a informé ses membres du lancement du sondage sur 
les diplômés en psychologie au Canada. La collaboration aux activités conjointes prévues aux réunions de juin se 
déroule bien; la SCP et la SCCCSC financent conjointement une activité de réseautage et la conférence « Science 
et applications ». À la réunion de la SCCCSC, la Dre Penny Pexman, rédactrice en chef de la RCPE, présentera le 
Prix de la SCP/SCCCSC pour le meilleur article publié dans la RCPE à Ian Neath, Lisa A. VanWormer, Tamra J. 
Bireta et Aimée Surprenant, pour leur article intitulé : « From Brown-Peterson to Continual Distractor via Operation 
Span: A SIMPLE Account of Complex Span »; le Dr Neath sera également honoré au cours de la cérémonie 
d’accueil du congrès annuel de la SCP.  
 
Représentation au nom de la science 
La Dre Votta-Bleeker continue de chercher des possibilités de représentations au nom de la psychologie 
scientifique. Elle est toujours présidente du Consortium canadien pour la recherche; à ce titre, elle a organisé et 
tenu le troisième petit-déjeuner annuel avec les présidents des conseils subventionnaires, a supervisé les 
mémoires (y compris celui de la SCP) présentés au Comité des finances de la Chambre des Communes dans le 
cadre des consultations prébudgétaires de 2015 et présenté une réponse au budget de 2015. De plus, elle a 
rencontré des députés, dont le porte-parole libéral en matière de science et de technologie et son homologue du 
Nouveau Parti démocratique (NPD), des membres du Comité permanent des finances et des représentants du 
ministre des Finances et du ministre d’État (Sciences et Technologie). Elle poursuit également les discussions 
avec Mitacs afin de s’assurer que les étudiants diplômés en psychologie sont au courant des possibilités 
d’internat offertes par l’intermédiaire de Mitacs.  
 
Jean Saint-Aubin, président 
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Rapports des sections 
 
 

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  Peter Graf 
Présidente sortante : Alisa McArthur 
Président désigné :  Randall Jamieson M 
Secrétaire/trésorière :  Annabel Cohen 
Représentants des étudiants :  Phil Aucoin et Linette Savage 
Autres :  Membres non désignées : Lola Cuddy et Angela Birt 

Comité d’évaluation : Présidente – Alisa McArthur; 
Évaluateurs : Frank Russo et Randall Jamieson 

 
Membres de la section  

La Section cerveau et science cognitive est le produit de deux anciennes sections de 
la SCP peu actives depuis des années. Malgré son jeune âge, la section compte un 
assez grand nombre de membres, soit plus ou moins 200 membres, dont environ 
120 membres ordinaires et 80 étudiants affiliés. Le nombre de membres a changé 
depuis la fusion des sections dont elle est à l’origine, à partir du moment où la 
section a entrepris de définir sa mission et son rôle au sein de la SCP et de mettre en 
place une structure organisationnelle efficace. En outre, le nombre de membres a 
peut-être changé du fait du nouveau montant de cotisation de la section, établi en 
2014. 

Nombre de membres : 120 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

80 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin Heure : 13 h 30 

Autres activités  
Cette année, nous proposons une grande variété d’activités. En plus de la 
présentation par affiches prévue le vendredi 5 juin de 15 h 30 à 17 h 30, nous 
proposons quelques symposiums et séances théoriques pendant tout le congrès. Par 
ailleurs, nous sommes ravis de présenter une conférence, financée conjointement par 
la Section du développement de la SCP, intitulée « THE MISREGULATION OF 
DISTRACTION », qui sera livrée par la Dre Lynn Hasher, le vendredi 5 juin à midi.  
 
Après notre assemblée générale annuelle, les membres auront l’occasion, pendant 
quelques heures, de renouer avec d’anciens amis et de développer de nouvelles 
amitiés.  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Durant la dernière année, nous nous sommes consacrés à l’établissement des 

orientations futures de la section, et plus particulièrement, à l’élaboration de 
méthodes et de procédures conformes aux règlements qui ont été approuvés par le 
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conseil d’administration de la SCP en 2012. Nous avons également mis de l’ordre 
dans nos finances et touché les cotisations des membres, chose que nous n’avions 
pas faite depuis plus de 10 ans. Nous avons maintenant suffisamment de fonds pour 
inviter des conférenciers, créer des prix visant à récompenser les meilleures 
communications d’étudiants et organiser une petite activité sociale annuelle. Cette 
année, nous avons mis des efforts particuliers à l’organisation de la toute première 
réunion conjointe entre la SCP et la SCCCSC.  
 
Félicitations 
Nous félicitons Aimée M. Surprenant et Penny Pexman pour leur titre de fellow de la 
SCP reçu cette année. 

Prochaine année Projets pour l’année à venir 
À l’assemblée générale annuelle de juin, nous définirons les projets que nous 
mènerons l’an prochain et les classerons par ordre de priorité. Cependant, nous 
prévoyons déjà discuter des projets suivants :  

• examen/réévaluation des critères d’attribution des prix (et le montant 
des bourses) pour les communications des étudiants; 

• établissement de relations avec les autres sections de la SCP, notamment 
pour identifier les conférenciers à inviter; 

• création de nouveaux moyens de communication (p. ex., site Web, 
bulletin, blogue);  

• recrutement de membres; 

• élaboration du portefeuille d’activités pour le comité exécutif de la 
section. 

Peter Graf, président 
 

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Venera C. Bruto 
Vice-président :  Marnin Heisel M 
Secrétaire/trésorière :  Colleen Millequain 
Représentante des étudiants :  Linda Truong 
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 93 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

à déterminer 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin 2015  Heure : 8 h à 9 h 

Autres activités  
SCP 2015 – Deux symposiums mis sur pied par le comité exécutif de la section : 
Étant donné que la SCP a la capacité unique de faire le lien entre la science, la pratique et les politiques/défense 
des intérêts de notre discipline, nos deux symposiums font de même. 
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1. « From Research to Practice : Putting Psychology to work to meet the needs of Older Canadians »  

 
Plusieurs présentations de ce symposium visent à présenter un échantillon des contributions de la psychologie 
aux soins donnés aux personnes âgées, dans tous les champs de notre discipline (recherche scientifique, 
neuropsychologie clinique, santé, psychologie clinique et de la réadaptation).  

• Thomas Hadjistavropoulos – « Psychological Risk Factors for injury among older adults & 
the role of psychologists in pain & injury care teams » 

• Sylvain Gagnon – Conférencier principal de la section – « Predictors of Safe driving in older 
adults: preliminary lessons from the CANDRIVE II cohort study » 

• Venera Bruto et Marnin Heisel – « Implementing effective geropsychology services in 
geropsychologist-free zones » 

Ces communications seront suivies par l’exposé du Dr Samir Sinha, le conférencier principal choisi par la Section 
du développement adulte et vieillissement en collaboration avec la Section de neuropsychologie.  
 
Le Dr Sinha est un gériatre praticien, un chercheur et un responsable provincial de la Stratégie des soins aux 
personnes âgées de l’Ontario. Il jouera sûrement un rôle important dans l’élaboration d’une stratégie nationale en 
matière de soins aux personnes âgées, dès que sa mise en œuvre commencera.  
 
Le titre de la conférence du Dr Sinha est « Canada’s coming of age: How should we meet the needs of our ageing 
population? ». Le Dr Sinha fera part de ses réflexions sur les implications et les possibilités que représente, pour 
les psychologues canadiens, la stratégie à l’égard des aînés. 
 

2. « Addressing Suicidal ideation & the Desire to hasten Death » – Ce symposium portera sur :  

• Les fondements juridiques des décisions de fin de vie – Mark Handelman, LL. B., maîtrise en 
bioéthique 

• Le souhait de hâter la mort 

• Le fonctionnement neurocognitif et la capacité à prendre des décisions sur le traitement et 
les décisions de fin de vie  

3. Table ronde – Étudiants et stagiaires en développement adulte et vieillissement – Linda Truong 

4. Proposition de créer un prix pour les stagiaires  
 
Un symposium proposé par les membres – symposium accepté 
Cinq affiches proposées – quatre acceptées. 
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Élaboration d’un modèle de programme de conférence pour relier la recherche, la 

pratique et la défense des intérêts. 
 

Prochaine année Encourager les membres de la section à prendre part aux activités de la section – 
actuellement, quelques personnes seulement s’investissent activement, et nous 
souhaitons voir grossir ce nombre. Proposer aux membres un projet de publications 
fondées sur des symposiums reliant la science, la pratique et les politiques/défense 
des intérêts.  

Venera Bruto, présidente 
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ÉLECTROPHYSIOLOGIE QUANTITATIVE 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  Atholl Malcolm  
Président désigné :  À déterminer lors de l’assemblée générale annuelle de la section 
Secrétaire/trésorier :  John Davis 
Représentant des étudiants :  À déterminer lors de l’assemblée générale annuelle de la section 
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 22 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

39 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date :  Heure : 

Autres activités Présentation sur le neurofeedback et le sport donnée par la conférencière Magaret 
Dupee (Université d’Ottawa) 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  2014 était la première année d'existence de la section. Nous nous sommes 

concentrés sur le développement de cette nouvelle section, et nous sommes 
reconnaissants de l’appui et de l’assistance fournis par le personnel de la SCP. Nous 
sommes vraiment heureux de constater qu’un grand nombre d’étudiants s’intéressent 
au domaine de l’électrophysiologie quantitative, et nous nous attendons à ce que ce 
nombre augmente encore au fur et à mesure que notre site Web se développera. Les 
pages principales fourniront une liste de certaines des recherches les plus récentes 
dans le champ de la neurophysiologie quantitative, y compris les travaux menés à 
l’Université Western. Nous espérons que cela encouragera nos étudiants affiliés à 
faire d’autres recherches et à venir présenter leurs travaux au congrès annuel. On 
trouvera également sur le site Web une liste de liens conduisant à des sites externes 
intéressants, et nous invitons nos membres à envoyer leurs suggestions au président 
de la section.  
 

Prochaine année Notre section tiendra sa première assemblée générale annuelle en juin; nous 
recruterons, à ce moment-là, des volontaires pour pourvoir aux postes du comité 
exécutif. Les membres qui s’intéressent à d’autres sections, mais qui veulent 
collaborer avec nous, sont les bienvenus. Nous voulons, ainsi, trouver des façons et 
des moyens d’augmenter notre nombre de membres.  

 
Atholl Malcolm, président 
 

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Nicholas F. Skinner 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorier :  Nicholas F. Skinner 
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Représentant des étudiants :   
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 71 membres professionnels 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

23 membres étudiants  
 
Les droits d’adhésion symboliques que nous demandons chaque année (5 $) 
permettent surtout à la section d’inviter un professeur ou un chercheur éminent tous 
les deux ou trois ans; la section a déjà invité Phil Zimbardo, Margaret Matlin, Bill 
McKeachie, Ludy T. Benjamin, Bill Buskist Jr., Jane Halonen, Diane Humphrey et, cette 
année, Douglas Murdoch (comme mentionné ci-dessous). 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : samedi 6 juin Heure : 16 h 

Autres activités Au congrès de 2015, Douglas Murdoch, de l’Université Mount Royal, sera le 
conférencier principal de la section. Plus tôt cette année, le Dr Murdoch a publié un 
article très intéressant (avec Asta Gregory et Jessica Eggleton) soulignant que, 
comparativement aux diplômés en psychologie clinique, un grand nombre de 
fournisseurs de services de santé mentale affichent un manque flagrant de 
connaissances de base en psychologie scientifique (Psychologie canadienne, volume 
56, no 1, 136-146. Cette année, la conférence du Dr Murdoch, un clinicien devenu 
enseignant, est intitulée « From Therapist to Teacher: How Can Clinical Practice Inform 
Classroom Instruction? » (le vendredi 5 juin 2015, de 13 h 30 à 14 h 25, salle 
Saskatchewan, 3e étage, Hôtel Westin Ottawa). Au congrès de cette année, plusieurs 
séances portant sur l’enseignement sont au programme chaque jour, et plusieurs 
affiches sont présentées à la présentation par affiches « E » (le samedi 6 juin de 
10 h à 12 h, salle Confédération II/III, 4e étage, Hôtel Westin Ottawa.  
 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Les questions abordées au cours de l’assemblée générale annuelle de l’an dernier, à 

Vancouver, étaient les suivantes : i) adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle de 2013; ii) approbation du rapport du trésorier relatif au budget 
annuel de 2014; iii) approbation du rapport du président de 2014; iv) adoption de la 
reconduction du président et du trésorier pour un autre mandat; v) examen de 
différentes propositions de communications pour le congrès de 2015. 
 

Prochaine année En plus d’examiner les communications proposées au congrès de 2016, nous nous 
pencherons cette année sur les questions suivantes : (a) collaborations possibles avec 
la SCP et/ou les autres sections de la SCP pour attirer des conférenciers de marque 
aux congrès futurs; (b) possibilité de subventionner un étudiant diplômé qualifié pour 
assister à une conférence d’envergure en psychologie (c) développement de la page 
Web et du bulletin de la section; (d) suggestions de sujets qui pourraient faire l’objet 
des communications futures de la section (p. ex., combler le fossé entre « enseignant » 
et « chercheur », explorer les multiples significations de l’« enseignement en équipe », 
cerner les facteurs qui permettent d’enseigner efficacement devant des classes 
nombreuses, évaluer le rôle de la technologie dans les cours de psychologie, faire des 
analyses comparatives des départements de psychologie au Canada par rapport (i) 
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aux projets de recherche au niveau du baccalauréat et (ii) à l’enseignement de la 
pédagogie aux étudiants diplômés). 
 
Les questions, commentaires ou suggestions concernant la Section de l’enseignement 
de la psychologie peuvent m’être adressés à l’Université King’s, 266 Epworth Avenue, 
London (Ontario) N6A 2M3 (519-433-3491 poste 4408; courriel nskinner@uwo.ca). 
 

Nicholas Skinner, président 
 

ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE 

 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Michelle Gagnon 
Présidente désignée :  Zarina Giannone 
Présidente sortante : Missy Teatero 
Secrétaire/trésorier :  s.o. 
Représentant des étudiants :  s.o. 
Responsable de l’administration et des 
finances :  

Todd Chan 

Responsable des affaires étudiantes aux 
cycles supérieurs : 

Jennifer Bartlett 

Responsable des affaires étudiantes au 
premier cycle : 

Lindsey Thomson 

Agente de communications Michelle Guzman-Ratko 
Responsable des affaires francophones Marie-Pier Vandette 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 1 132 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

1 107 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 16 h à 16 h 55 

Autres activités • Activité sociale annuelle pour les étudiants – Soirée jeu-questionnaire le 
4 juin au Fox & Feather Pub & Grill. 

• « Synergy in Supervision : Evidence-based Professional Practice » 
(conférencière invitée par la section – Dre Julie Gosselin) 

•  « Securing Funding for Graduate Studies in Psychology » (atelier donné par 
Zarina Giannone, Marie-Pier Vandette et Michelle Gagnon) 

•  « Graduate School + Networking = Your Future Career – How to Prepare for 
it All » (atelier donné par Lindsey Thomson et Marie-Pier Vandette) 

•  « Doing Research Without Funding » (atelier organisé en collaboration avec 
le siège social de la SCP) 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  • Mise en œuvre du bulletin semestriel de la section, dont le tout premier 

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

51 

numéro est paru à l’automne 2014. 

• Proposition de plan d’activités présentée au conseil d’administration pour 
pouvoir utiliser les fonds de la section. Dans le cadre de cette proposition, 
nous avons mené un sondage auprès de nos membres afin de mieux 
comprendre les priorités et les besoins de ceux-ci.  

• Création d’un programme de mentorat étudiant. Le programme jumelle des 
étudiants du premier cycle avec des étudiants diplômés dans divers 
domaines de la psychologie. 

• Tenue des élections annuelles. Les personnes suivantes ont été élues : Kaitlyn 
Werner (présidente désignée), Saleemi Sommaya (responsable des affaires 
étudiantes au premier cycle), Georden Jones (responsable des affaires 
francophones). 

• Augmentation du nombre de bourses de voyage pour participer au congrès 
de la SCP. Nous offrons maintenant 20 bourses d’une valeur de 250 $ 
chacune.  

• Les prix suivants ont été décernés aux étudiants : Prix de la meilleure affiche 
(premier cycle et cycles supérieurs), Prix d’excellence pour le meilleur article 
publié dans Notes d’idées et Prix d’excellence annuels pour les représentants 
sur le campus (premier cycle et cycles supérieurs).  

• Mise à jour du site Web en prévision de la traduction de l’ensemble de son 
contenu. 

• Sondage auprès des représentants sur le campus afin de mieux comprendre 
le rôle des représentants du corps professoral sur les campus.  

• Contacts continus avec nos représentants sur le campus.  

• En collaboration avec le siège social, préparation du troisième numéro de 
Notes d’idées (publié auparavant seulement deux fois par année).  

 
Prochaine année • Achever la révision des règlements de la section. 

• Faire traduire les pages Web de la Section des étudiants sur le site Web de la 
SCP. 

• Développer et attribuer des subventions de recherche pour les étudiants. 

• Développer et attribuer des subventions pour appuyer les activités/initiatives 
organisées par des groupes d’étudiants ou des départements au niveau 
universitaire (p. ex., activités éducatives, activités de réseautage, 
présentations dans le cadre du Mois de la psychologie, etc.). 

• Augmenter le nombre de prix de reconnaissance offerts aux étudiants. 

• Faciliter le recrutement des représentants du corps professoral et revoir le 
rôle de ces derniers au sein du Programme de représentants sur le campus. 

• Poursuivre la mise en œuvre et l’expansion du programme de mentorat 
étudiant. 

• Élaborer et diffuser un sondage afin de mieux saisir les caractéristiques des 
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membres (p. ex., francophones ou anglophones, année d’études, lieu, 
domaine de formation, etc.). 

• Accroître la collaboration avec d’autres associations étudiantes (c.-à-d. au 
sein d’organisations apparentées, comme le CCPPP).  

Michelle Gagnon, présidente 
 

EXTRÉMISME ET TERRORISME 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  David Nussbaum 
Présidente sortante : Lianne McLellan 
Président désigné :  
Secrétaire/trésorier :  David Nussbaum 
Rédacteur du bulletin :  Wagdy Loza 
Membre non désigné : Wagdy Loza 
 
Membres de la section 
 Depuis le début de 2015, 16 membres se sont ajoutés à la section. 
Nombre de membres : 75 membres à part entière 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

20 membres étudiants 
 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin  Heure : 10 h 

Autres activités Cette année, l’assemblée générale annuelle de la section sera suivie par une 
réception offerte par un traiteur de 11 h à 11 h 55. 
 
Au congrès de 2015, la section propose trois symposiums et une présentation par 
affiches, qui se tient jeudi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30.  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Les membres de la section ont accompli plusieurs choses : ils ont fait de la 

recherche et informé le public des conclusions de différents travaux de recherche 
qui tentent d’expliquer comment les personnes se radicalisent et sont recrutées par 
des organisations extrémistes, ils sont intervenus à la télévision et à la radio, ont été 
cités dans des articles de journaux et ont été invités à donner des conférences par 
des universités qui veulent que leur campus reste un endroit sûr.  

Prochaine année Nous avons l’intention d’inviter un conférencier d’une autre section ou un 
conférencier financé par la SCP au congrès de l’an prochain. Nous voulons 
également transformer le bulletin de la section en forum, où les membres de la 
section pourront parler de leurs recherches et leurs activités d’enseignement dans 
le domaine de l’extrémisme et du terrorisme, dont l’importance ne cesse de 
s’accroître. 

 
David Nussbaum, président 
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FEMMES ET PSYCHOLOGIE 

 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Paula Barata 
Présidente désignée :  s.o. (les présidentes ont un mandat de deux ans; nous élirons la présidente 

désignée au congrès de cette année) 
Secrétaire/trésorière :  Noreen Stuckless 
Représentantes des étudiants :  Taslim Alani 

Jessica McCutcheon 
Autres :  Présidente sortante : Lynda Ross (la présidente sortante siège au comité 

exécutif pendant la première année du mandat de la nouvelle présidente) 
Rédactrice du bulletin et experte Web : Jessica McCutcheon 
Comité sur le statut de la femme : Colleen MacQuarrie 
Coordonnatrice de l’adhésion : Lana Stermac 
Coordonnatrice des prix : E.B. Brownlie 
Coordonnatrice des mises en candidature : Lucie Kocum (temporairement en 
congé parental; fonctions assumées par la présidente) 
Coordonnatrice de l’évaluation des résumés : Janelle Kwee 
Liaison avec la Division 35 : Charlene Senn 
Comité des archives de la Section Femmes et psychologie : Fran Cherry 
Coordonnatrice des représentantes provinciales : Carmen Poulin 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 150 membres + cinq affiliés spéciaux (ces chiffres sont basés sur la liste d’adresses 

des membres de la section accessible sur le site Web) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

81 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin  Heure : 11 h à 12 h 

Autres activités Atelier précongrès le 3 juin de 9 h à 17 h 
Conférencière invitée par la SCP (Janice Yoder) le 4 juin de 16 h à 17 h 
Conférencière invitée par la section (Carmen Poulin) le 5 juin de 10 h à 11 h 
Réception le 4 juin de 17 h à 18 h (pour la troisième année, la réception comprend 
une période de rencontres éclair étudiants-mentors)  
  
Symposium le 5 juin de 12 h à 13 h 30 
Atelier le 6 juin de 14 h 30 à 16 h 30 
Présentation par affiches le 5 juin de 12 h 30 à 14 h 30 
Activités non officielles : 
Visite des archives de la Section Femmes et psychologie (qui sont gardées dans les 
Archives canadiennes des mouvements des femmes, à la Bibliothèque Morisset de 
l’Université d’Ottawa) 
Petit-déjeuner de travail du comité exécutif 
Souper du conseil exécutif (activité sociale) 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  - La section a décerné un Prix du membre distingué (Carmen Poulin; le Prix du 

membre distingué est financé par la Section Femmes et psychologie et sa lauréate 
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fait une présentation au congrès de la SCP l’année suivante). 
- La section a décerné un Prix de mentorat féministe (Carla Rice). 
- La section a décerné un Prix de la meilleure communication étudiante, assorti d’une 
bourse d’une valeur de 500 $ (Nicole Jeffrey). 
- La section a accordé six bourses de voyage pour les étudiants, d’une valeur de 250 $ 
chacune, pour participer au congrès de la SCP. 
- La section a produit trois bulletins (septembre, janvier et mai). 
- Mise à jour continue du serveur de liste CanFem Psyc (disponible à quiconque 
s’intéresse aux activités féministes canadiennes ayant trait à la psychologie.)  
- La représentante des étudiants, Taslim Alani, en collaboration avec l’étudiante 
Nicole Jeffrey, a écrit un article pour Psynopsis (printemps 2015) intitulé « Responding 
to Sexual Assault on Canadian University Campuses: Promising Policies and Future 
Directions ».  
-Le comité des étudiants (dirigé par la représentante des étudiants) collabore avec la 
Division 35 de l’APA (Society for the psychological study of women) à un projet portant 
sur les inégalités sur les campus. 
- La Section Femmes et psychologie contribue au financement du sommet 
international de la Division 35 de l’APA (1 000 $), qui se tiendra à Toronto, pendant 
deux jours, avant le congrès de l’APA. 
- Mise à jour continue du serveur de liste CanFem Psyc (disponible à quiconque 
s’intéresse aux activités féministes canadiennes ayant trait à la psychologie.)  

Prochaine année - Sélectionner les lauréats de tous les prix décernés l’année dernière. 
- Produire trois bulletins. 
- Continuer à tenir à jour le serveur de liste CamFem Psy.  
- Poursuivre la collaboration avec les étudiants de la Division 35 de l’APA 
- Activité similaire à celle de cette année au congrès de la SCP. 

 
Paula Barata, présidente 
 
 

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DE LA PSYCHOLOGIE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Cor Baerveldt 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorier :  Zhipeng Gao 
Représentant des étudiants :  Zhipeng Gao 
Autres : 
Présidente sortante :  
Responsables du programme du 
congrès : 
Rédactrice du bulletin : 
Webmestre : 
Archiviste : 

 
Laura Ball 
 
Marissa Barnes et Patric Plesa 
Laura Ball 
Eric Oosenbrug 
Fran Cherry 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 52 (y compris trois fellows honoraires à vie, deux fellows retraités, six fellows et un membre 

honoraire à vie) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

17 
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Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin 2015 Heure : 13 h à 14 h 25 

Autres activités Nous avons prévu, au congrès de 2015, quatre symposiums, une séance théorique et sept 
communications orales individuelles (regroupées en trois séances de présentation orale). 
La conférence principale de la section sera donnée par la Dre Fran Cherry. Sa présentation 
s’intitule « Hidden from History or Hidden in Plain View? Counter-narratives for a 21st 
Century Social Psychology » et aura lieu vendredi, de 11 h à 11 h 55 (salle de réunion 
Maple de l’Hôtel Westin d’Ottawa, configuration théâtre 60 m2 – étage des salles de 
réunion). Cette année, la section a encouragé les membres à proposer des symposiums 
portant sur des thèmes spéciaux. Ainsi, un symposium sur l’histoire critique de la 
psychologie de Kurt Danziger est prévu jeudi de 14 h à 15 h 25, un symposium en 
l’honneur de Lloyd Strickland, portant sur la conférence de 1974 de l’Université Carleton, 
financée par l’OTAN, se tiendra samedi de 10 h à 11 h 25, et deux symposiums portant sur 
la thématique de « la psychologie et la profondeur » auront lieu samedi de 12 h 30 à 
13 h 55 et de 14 h à 15 h 25; tous les symposiums se tiennent dans la salle de réunion 
Maple de l’Hôtel Westin d’Ottawa, configuration théâtre 60 m2 – présentation pour les 
gestionnaires. 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Au début de l’année, Richard Walsh et Laura Ball ont dû se retirer de leur poste de 

président et de présidente sortante, respectivement; le président désigné, Cor Baerveldt, a 
donc dû prendre le relais. 
En 2012, Mary J. Wright a fait don d’une somme de 10 000 $ à la SCP, en assumant que 
les intérêts serviront à couvrir la bourse du lauréat du Prix Mary J. Wright, décerné 
annuellement à un étudiant par la Section de l’histoire et la philosophie de la psychologie. 
Cette année, la SCP a signé une entente avec la Fondation de psychologie du Canada pour 
transférer ses fonds désignés, y compris la bourse dotée par Mary J. Wright. Les conditions 
du Prix Mary J. Wright resteront les mêmes. L’intention exprimée par la SCP est d’inclure un 
représentant de la Section de l’histoire et la philosophie de la psychologie parmi les trois 
membres chargés de la gestion de la dotation versée par la SCP. En 2014, le Prix Mary 
J. Wright pour la meilleure communication étudiante a été décerné à Wanda Power, de 
l’Université Simon Fraser, pour son article intitulé : « Self-Determination Theory: A Critical 
Analysis ».  

Prochaine année L’adhésion à la section demeure notre priorité, et nous présenterons une motion à 
l’assemblée générale annuelle de la section au sujet du rôle d’un éventuel groupe de 
travail sur l’adhésion. Nous prévoyons également être en mesure de présenter une motion 
sur la forme et le format du bulletin sur l’histoire et la philosophie de la psychologie. 

 
Cor Baerveldt, président 
 
 

JUSTICE PÉNALE 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  Howard Barbaree 
Président sortant : Mark Olver 
Président désigné : Jim Cheston 
Secrétaire/trésorier :  Karl Hanson 
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Représentantes des étudiants :  Fiona Dyshniku : représentante des étudiants (directrice des services de 
rédaction, Crime Scene) 
Shelley Amos : représentante des étudiants (réviseure, Crime Scene) 

Autres :  Natalie Jones : membre non désignée (coordonnatrice de l’adhésion) 
Joanna Hessen-Kayfitz : membre non désignée (programmation du congrès) 
Joseph Camilleri : membre non désigné (coordonnateur du site Web)  
Dorothy Cotton : membre non désignée (psychologie policière) 
Leticia Gutierrez : membre non désignée 
Lina Guzzo : membre non désignée (psychologie dans les tribunaux) 
Michael Sheppard : membre non désigné (psychologie clinique et formation) 
Stephen Wormith : membre non désignée (ANIJC) 

 
Membres de la section  
Nombre de membres :  
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : Heure : 

Autres activités 1. Prix de la section (remis au congrès de la SCP de 2014) 
 
Professeur émérite Robert Hare (Université de la Colombie-Britannique) : Prix Don 
Andrews de 2014 récompensant une carrière remarquable dans l’enseignement et 
la recherche sur la psychopathie 
 
Prix de 2014 pour contributions exceptionnelles : Stefanie N. Rezansoff; Carmen 
Gress; Julian M. Somers  
 
Pour l’article : Psychiatric diagnoses and multiyear criminal recidivism in a  
Canadian Provincial offender population. Psychology, Public Policy, and Law, 19,  
443-453. DOI : 10.1037/a0033907 
 
2. Bulletin de la section, Crime Scene 
 
Après quatre années productives en tant que rédactrice en chef de Crime Scene, 
Ainslie Heasman a démissionné. Un grand merci à Ainslie, pour son remarquable 
travail. 
 
La section a décidé de restructurer les tâches éditoriales de son bulletin. Selon la 
nouvelle structure éditoriale, le président sortant deviendra le rédacteur en chef, et 
aura le rôle important de solliciter les articles auprès des membres pour publication 
dans le bulletin. Le poste de directeur des services de rédaction, qui est 
habituellement occupé par un membre étudiant du comité exécutif, sera chargé de 
la production des numéros. Le directeur des services de rédaction recevra une 
allocation de 1 000 $ par an. Nous sommes heureux d’annoncer que Fiona 
Dyshniku a accepté d’être la rédactrice en chef en 2015-2016. Deux numéros de 
Crime Scene sont prévus en 2015, un au printemps et un à l’automne. 
 
3. Règlements de la section 
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Le comité exécutif a examiné et révisé les règlements de la section afin qu’ils soient 
plus conformes à la structure, aux fonctions et aux activités actuelles de la section. 
Le projet de règlements révisés a été présenté aux membres aux fins de ratification 
lors de l’assemblée générale annuelle tenue à Vancouver en juin 2014. Une fois 
ratifiés, les règlements de la section ont été présentés à la SCP pour l’approbation 
finale, laquelle a été accordée au printemps de 2015. 
 
4. Lignes directrices relatives à l’utilisation des fonds de la section  
 
Le comité exécutif de la section a tenu de nombreuses discussions au sujet de 
l’utilisation appropriée des fonds de la section. Ces discussions ont abouti à la 
création d’un petit groupe de travail chargé de faire l’ébauche d’un document 
officiel régissant l’utilisation des fonds. Le comité exécutif a approuvé la série de 
lignes directrices proposées en matière d’utilisation des fonds de la section, qu’il a 
soumise aux membres lors de l’assemblée générale annuelle de la section. 
 
En plus de permettre de rembourser les dépenses ordinaires effectuées par les 
membres pour mener les activités de la section, les lignes directrices autorisent les 
contributions en espèces pour financer la participation à des conférences portant 
sur des thèmes apparentés à la justice pénale et à des formations, ainsi que 
l’allocation ponctuelle de fonds, à la discrétion du comité exécutif, notamment pour 
financer le prix d’excellence en recherche pour les étudiants chercheurs et pour 
couvrir les dépenses liées aux expériences académiques des étudiants, y compris 
les stages et les internats.  

 
Howard Barbaree, président 
 

MÉTHODES QUANTITATIVES 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Robert Cribbie 
Président désigné :  Michael Bradley 
Secrétaire/trésorier :  R. Nicholas Carleton 
Représentante des 
étudiants :  

Alyssa Counsell 

Autres :  Nicole Aitken, directrice des communications 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 26 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

249 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 4 juin 2015 Heure : 17 h 

Autres activités Affiches, conférencier (James Ramsay, Université McGill), ateliers, symposiums, 
activité sociale 
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Activités/projets de la section 
Année écoulée  La Section des méthodes quantitatives continue d’être active dans la promotion de 

la recherche et de l’enseignement sur les méthodes quantitatives en psychologie. 
Au cours de la dernière année, la Section des méthodes quantitatives a amélioré 
son site Web, créé un bulletin, proposé la création d’un prix de la meilleure 
présentation de recherche étudiante et d’un prix pour les chercheurs, en plus de 
créer le poste de « directeur des communications ». 
 

Prochaine année Continuer de publier le bulletin, remettre le Prix de la meilleure présentation de 
recherche étudiante et le Prix du chercheur (sous réserve de l’approbation de 
l’assemblée générale), envisager la création de pages Facebook et Twitter.  

 

Robert Cribbie, président 
 
 

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  Anthony C. Ruocco 
Président désigné :  Vacant 
Secrétaire/trésorière :  Amy Moustgaard 
Représentante des étudiants :  Julie St. Cyr-Baker 
Autres :  Membres non désignés : 

Amir Sepehry et Patrick Corney 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 333 (14 fellows, trois fellows honoraires à vie, un membre honoraire à vie, 

307 membres, deux fellows retraités et six affiliés spéciaux) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

54 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 12 h 30 à 13 h 25 

Autres activités Réception : 5 juin 2015 de 13 h 30 à 14 h 25 
Conférencier invité par la section : « MEMORY IMPAIRMENT AND REHABILITATION : A 
CALL TO ARMS » (Patrick Davidson) 5 juin 2015 de 11 h 30 à 12 h 25 
 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Le président (Ruocco) a continué de servir de point de contact avec le comité des 

adhésions (dont il fait également partie) de la National Academy of Neuropsychology. 
On a exploré différentes possibilités de collaboration avec la SCP (p. ex., élaboration 
d’une fiche d’information rédigée par un membre de la section dans le but de hausser 
le remboursement des services de neuropsychologie clinique au Canada). 

Prochaine année Rencontre avec l’adjointe administrative responsable du soutien aux sections de la 
SCP, afin de discuter des moyens d’accroître la participation de nos membres. 

 
Anthony C. Ruocco, président 
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ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE  
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Karen L. Blair 
Président désigné :  s.o. 
Trésorière :  Lisa Couperthwaite 
Secrétaire : Rhea Hoskin 
Représentante des étudiants :  Yara Kadulina 
Coordonnateur des 
évaluations : 

Kevin Alderson 

Webmestre :  Mark Kiss 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 61 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

47 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015  Heure : 16 h à 16 h 55 – Salle Provinces I 

Autres activités • Conférence parrainée et organisée conjointement par la SCP et la Section 
de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle : « Social Marginalization & 
The Mental Health of Trans People » – Dre Greta Bauer, the TransPULSE 
Project, vendredi 5 juin 2015 de 10 h à 11 h 25 – salle Provinces I  

• Symposium 1 : « Broadening our lenses: Focusing on human sexuality in 
understudied and marginalized populations », 5 juin de 11 h 30 à 12 h 55, 
salle Provinces I 

• Symposium 2 : « Experiences of Gender Diversity: Predictors of Well-
Being in the Face of Ongoing Challenges », 6 juin à 10 h 30, salle 
Saskatchewan 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  • Nous avons remanié notre site Web, et la nouvelle version sera prête 

avant juin 2015. 

• Nous avons créé un nouveau Prix de la meilleure affiche d’un étudiant 
afin de reconnaître les pratiques de recherche inclusives pour les 
personnes LGBTIQ, qui sont appliquées dans d’autres domaines que celui 
auquel s’intéresse la Section de l’orientation sexuelle et l’identité 
sexuelle. Le prix est ouvert à toutes les affiches d’étudiant en recherche 
qui ne sont pas présentées dans le cadre de la présentation par affiches 
de la section.  

• La conférencière que nous avons proposée comme conférencière 
principale de la SCP a été acceptée. La Dre Greta Bauer fera un exposé, au 
congrès de 2015, sur les questions relatives à la santé des personnes 
transgenres.  
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• Nous présentons deux symposiums au congrès de 2015.  

• Nous continuons de travailler sur des énoncés de principe relatifs à la 
thérapie de conversion ou à la thérapie réparatrice et voulons élargir ces 
énoncés pour inclure toute la communauté LGBTIQ, y compris les jeunes.  

• Nous avons accru notre présence sur les médias sociaux avec la création 
d’un compte Twitter (@CPA_SOGII) ainsi qu’une page Facebook « non 
officielle », où les membres peuvent partager de nouveaux sujets de 
discussion et échanger de façon amicale sur des enjeux actuels : 
www.facebook.com/UnSogii.  

• Nous avons pris des mesures, lors de notre dernière assemblée générale 
annuelle tenue à Vancouver, pour résoudre certains problèmes 
importants que nous éprouvions avec le serveur de liste de la section.  

Prochaine année • Nous espérons élaborer des symposiums conjoints avec d’autres sections 
de la SCP.  

• Nous encourageons nos membres à proposer leur travail à d’autres 
sections afin d’augmenter la portée de leur recherche au sein de la SCP.  

• Nous envisageons de convertir notre bulletin en blogue sur notre site 
Web.  

• Nous allons continuer de développer notre présence sur les médias 
sociaux.  

• Nous continuerons d’étudier comment utiliser notre serveur de liste de 
manière optimale, surtout depuis que la législation antipourriel, qui régit 
l’utilisation des serveurs de liste, a été introduite.  

Karen L. Blair, présidente 
 
 

PSYCHOANALYTIQUE ET PSYCHODYNAMIQUE 

 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Heather MacIntosh 
Président désigné :  Aucun 
Secrétaire/trésorier :  Loray Daws 
Représentants des étudiants :  Kaitlyn Hillier et Adam Natoli 
Autres :  Michael Shepherd, membre non désigné 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 113 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 4 juin 2015 Heure : 16 h 

Autres activités Le lauréat du prix Otto Weininger est le Dr Jon Mills, professeur de psychologie et de 
psychanalyse à l’Adler Graduate Professional School de Toronto, et l’auteur de 
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nombreux livres, dont l’ouvrage primé paru l’an dernier, Conundrums : A Critique of 
Contemporary Psychoanalysis, publié chez Routledge, New York. Son allocution, 
intitulée « On the End of the World », aura lieu de 14 h à 14 h 55 dans la salle 
Nouveau-Brunswick. 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Toujours un succès, le prix Goethe a été décerné l’année dernière à l’ouvrage de 

Morris Eagle, intitulé Attachment and Psychoanalysis : Theory, Research and Clinical 
Implications. Guilford Press, New York, (ISBN : 978-1-4625-0840-2). 
Le comité exécutif a également proposé un autre titre comme finaliste du Prix 
Goethe (2013). Il s’agit de Creating a Psychoanalytic Mind: A Psychoanalytic Method 
and Theory de Fred Busch. Guilford Press, New York, (ISBN : 978-0415629058) 
 

Prochaine année L’avenir de la section  
Au moment d’écrire le présent rapport, l’avenir de la Section de psychanalyse et 
psychodynamique est compromis. Bien que les membres disent vouloir d’une 
section qui s’intéresse aux travaux liés à la psychodynamique en psychologie, nous 
avons de la difficulté à maintenir un comité exécutif actif et engagé. Actuellement, la 
présidente et deux membres étudiants sont les seuls membres actifs au comité 
exécutif.  
Après en avoir reçu le mandat de la part des membres, la présidente a commencé à 
étudier la possibilité de se joindre à la Section de psychologie clinique, par la voie 
d’un comité qui continuerait de s’occuper du programme de prix et de décerner les 
prix. Le comité exécutif de la Section de psychologie clinique a discuté de cette 
possibilité et a conclu que la création d’un comité distinct chargé des prix ne 
cadrerait pas avec les objectifs actuels de la section; cette option n’a donc pas été 
étudiée davantage. 
Nous avons envoyé aux membres des appels de mise en candidature pour former le 
futur comité exécutif. Au moment d’écrire ces lignes, aucune candidature n’avait été 
proposée et personne n’avait proposé sa propre candidature.  

 
Heather MacIntosh, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  David Danto 
Présidente associée : Suzanne Stewart 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorière :  Allison Reeves 
Représentantes des 
étudiants :  

Saloni Kalia, Alaina Kunder, Tasmie Sarker, Kylie Waghorn 
 

Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 97 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

27 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
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Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin Heure : 12 h 30 à 13 h 25 

Autres activités Réception tout de suite après l’assemblée générale, de 13 h 30 à 14 h 25 
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Chaque année, nous organisons une activité culturelle après l’assemblée générale 

annuelle de la section. Ces dernières années, nous avons présenté un cercle de 
tambours et de la danse traditionnelle dans le cadre de notre rencontre sociale. 
 

Prochaine année La Section de psychologie autochtone de la SCP organise, en octobre 2015, une 
conférence intitulée « Residential School and Mental Health: Informing the Discipline 
of Psychology ».  

 
David Danto, président 
 
 

PSYCHOLOGIE CLINIQUE 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Jennifer Garinger 
Président désigné :  Lachlan McWilliams 
Secrétaire/trésorière :  Sheryl Green 
Représentante des 
étudiants :  

Skye Fitzpatrick 

Autres :  Al-Noor Mawani (membre non désigné), Martin Drapeau (président sortant) 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 964 (en décembre 2014) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

256 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 16 h 

Autres activités • Atelier précongrès le mercredi 3 juin 2015 – La Dre Colleen Carney, de 
l’Université Ryerson, fera un exposé intitulé « Addressing insomnia in those 
with depression: A step-by-step evidence-based approach ». 

• Conférence publique organisée par la Section de psychologie clinique, le 
mercredi 3 juin 2015 – La Dre Colleen Carney donnera une conférence 
intitulée « The Keys to Healthy Sleep ». 

• Le conférencier invité par la section, le Dr Paul Frewen, de l’Université 
Western, fera un exposé intitulé « Trauma-related altered states of 
consciousness: Dissociation, PTSD, and the 4-D model », le jeudi 4 juin 2015. 

• Ateliers de maître en psychologie clinique : (1) Atelier donné par la Dre Sue 
Johnson intitulé « Essential steps and skills for effective couple therapy in the 
21 century » le 6 juin 2015. (2) Atelier donné par les Drs Michel Dugas et 
Melisa Robichaud, intitulé « Using behavioural experiments to increase 
tolerance for uncertainty » le 6 juin 2015. 
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• Symposium des étudiants diplômés, portant sur l’attachement, le 
fonctionnement relationnel et les psychopathologies, animé par la Dre Sue 
Johnson en tant qu’invitée présentatrice le 6 juin 2015. 

• Présentation par affiches de la Section de psychologie clinique le vendredi 
5 juin 2015. 

• Réception de la section le jeudi 4 juin 2015. 
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  PRIX : 

 
La Section de psychologie clinique a remis deux bourses à des étudiants qui ont 
soumis leur candidature au Prix récompensant une activité pédagogique étudiante. 
Sofia Puente-Duran et Fiona Thomas, de l’Université Ryerson, ont reçu une bourse 
pour leur présentation intitulée « Diagnosis and treatment of mental health issues 
among refugee and immigrant populations: Moving from research to practice ». Dean 
Carcone et Le-Anh Din-Williams, de l’Université de Toronto, ont reçu une bourse pour 
leur présentation intitulée « UTSC Clinical Psychology Summit: Modern Applications of 
Mindfulness Training in Clinical Practice ». 

La section annoncera avant le congrès le nom des lauréats du Prix du scientifique-
praticien en début de carrière, du Prix Ken Bowers pour les étudiants-chercheurs et 
des bourses de voyage. Le Prix du scientifique-praticien et le Prix Bowers Award de 
cette année seront remis aux récipiendaires au cours de l’assemblée générale 
annuelle de la section. Les fellows nommés cette année seront annoncés avant le 
congrès et recevront leur prix lors de l’assemblée générale annuelle de la section. 

Communications : 

Le bulletin de la section, The Canadian Clinical Psychologist, a été publié en novembre 
2014 et en mai 2015, sous la direction de la Dre Elizabeth Levin et d’Andrea Woznica. 

La liste d’envoi et le site Web de la section continuent d’être tenus à jour par notre 
membre non désigné, le Dr Al-Noor Mawani, avec l’aide du webmestre de la SCP. Des 
modifications sont régulièrement apportées au contenu du site Web. 

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DE LA SECTION : 

Les membres du comité exécutif de la section effectuent des tâches générales liées à 
la section, avec le soutien de l’administration du siège social de la SCP.  

Un sondage auprès des membres a été réalisé; la compilation des résultats est en 
cours, et leur diffusion est prévue dans les mois à venir.  

Les membres du comité exécutif de la section utilisent Dropbox pour stocker et 
partager les documents qui concernent les activités de la section. 

 
Prochaine année La Section de psychologie clinique a l’intention de proposer des conférenciers en vue 

du congrès de 2016 et continuera de coordonner l’examen des présentations 
proposées à notre section. 

Le manuel de la Section de psychologie clinique sera mis à jour. 

En ce qui a trait aux communications, la section continuera de faire le suivi du serveur 
de liste et des activités du site Web, en plus de produire et de publier deux numéros 

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

64 

du bulletin. 

Nous partagerons avec les membres le résumé des résultats du sondage auprès des 
membres. 

Le comité exécutif de la section continuera de chercher des façons d’optimiser le 
fonctionnement du comité (p. ex., en utilisant le soutien administratif offert aux 
sections).  

L’examen des règlements de la section est en cours afin de déterminer si une mise à 
jour s’impose dans l’année à venir.  

Le comité exécutif de la section examinera la situation financière de la section afin de 
déterminer s’il faut générer des revenus supplémentaires pour couvrir les dépenses.  

Jennifer Garinger, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE 
 

Comité exécutif de la section  
Présidente :  Julie Beaulac 
Présidente désignée :  Julie Beaulac 
Secrétaires/trésorière :  Jennifer Volk/Kelly McShane 
Représentante des étudiants :  Jennifer Rae 
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 61 (41 professionnels, 20 étudiants affiliés, comparativement à 69 membres, en 

2013) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

20 (18 en 2013) 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin Heure : 16 h à 16 h 55 

Autres activités Jeudi 4 juin 

Conférencier invité par la section :  

Robert Flynn, conférence sur la politique de protection de l’enfance de l’Ontario 
(15 h à 15 h 55) 
Samedi 6 juin 

Présentation par affiches 

15 h à 16 h 55 

Trois ateliers 

INCLUSIVE RESEARCH WITH PERSONS WITH COGNITIVE DISABILITIES: BENEFITS 
AND CHALLENGES  

(Virginie Cobigo, Mackenzie Barnett, Casey Fulford, Rawad Mcheimech, Natasha 
Plourde, Lynne Potvin, Whitney Taylor, Dhartie Thomas) 

(9 h à 10 h 55) 
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THE HEART OF BELONGING: CREATING A SENSE OF COMMUNITY IN OUR LIVES  

(Collin van Uchelen, Jill Aalhus)  

(11 h à 12 h 55) 

THE CRYING CLINIC: PROCESS EVALUATION OF MENTAL HEALTH SERVICES FOR 
NEW PARENTS AT RISK FOR DEPRESSION AND THEIR INFANTS  

(Yvonne Bohr, Leigh Armour, Norma Sockett diMarco, Yoo Kyung Lee, Kayla Hamel, 
Rachel Perrier)  

(13 h à 14 h 55) 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Nous avons continué de nous concentrer sur la revitalisation et la restructuration de 

notre section. Le comité exécutif se réunit régulièrement, tous les deux mois, par 
téléconférence. L’activité précongrès que nous avons organisée à Vancouver a été 
une réussite. 
 
Le nombre de professionnels a légèrement diminué, et nous étudierons différentes 
stratégies pour recruter de nouveaux membres dans cette catégorie. Le nombre 
d’étudiants a légèrement augmenté. 
 

Prochaine année Nous avons l’intention de continuer à recruter de nouveaux membres et 
d’encourager nos membres à prendre part aux activités de la section et à celles de 
la SCP. Le 3 juin, la section organise une activité d’une journée, qui se tiendra avant 
le congrès de la SCP. Au programme de la journée : une conférence, des 
présentations d’étudiants et un atelier axé sur la collectivité. 
 
La section décernera un Prix à la meilleure présentation d’un étudiant. 

 
Julie Beaulac, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS RURALES ET NORDIQUES 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Cindy Hardy 
Présidente désignée :  Shelley Goodwin 
Secrétaire/trésorière :  Joanne Crandall 
Représentants des étudiants :  Natalie Frost et Alex Petrescu 
Autres :  Karen Dyck, présidente sortante 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 62 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

132 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 6 juin 2015 Heure : 12 h 30 à 13 h 25 

Autres activités La section a invité le Dr Chris Mushquash à titre de conférencier; il prendra la parole 
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le 6 juin à 11 h 30.  
La réception de la section a lieu le 6 juin à 13 h 30.  
Symposium et présentation par affiches : 7 juin  

 
Cindy Hardy, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
 

Comité exécutif de la section  
Président :  Robinder Bedi 
Président désigné :  Sera élu en juin 2015 
Secrétaire/trésorière :  Sharon Cairns 
Représentante des étudiants :  Julie Cohen 
Autres :  Présidente sortante : Ada Sinacore 

Freda Ginsberg et Natalee Popadiuk (membres non désignées) 
Lindsey Thomson (webmestre) 
Janet Miller (rédactrice du bulletin/blogue) 

 
Membres de la section  
Nombre de membres :  241 (224 membres et fellows, deux affiliés internationaux et 15 affiliés spéciaux) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

203 
 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 4 juin 2015 Heure : 15 h à 15 h 55 

Autres activités Conférencier invité par la section : 4 juin 2015 – 16 h à 16 h 55 (Dr Shuchu Chao : 
Progress and Backlash of the Gender Equity Movement in Taiwan: Response from 
Counselling Psychology). 
 
Réception de la section : 4 juin 2015 Heure : 17 h à 17 h 55 
 
Présentation par affiches : 4 juin 2015 Heure : 12 h 30 à 14 h 45 
 
En outre, la section organisera trois tables rondes, trois séances théoriques, deux 
ateliers et 12 symposiums, en plus de présenter 25 affiches.  
 
Au congrès de cette année, nous avons l’intention de décerner les mêmes prix que 
l’an dernier (voir ci-dessous). 
 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Au congrès de 2014, la section a remis les prix suivants : 

 
Prix du membre distingué : George Hurley 
 
Prix de la meilleure thèse de doctorat : When time runs out: The experience of 
unintentional childlessness for women who delayed childbearing. Emily Christina 
Koert, Université de la Colombie-Britannique 
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Prix du meilleur mémoire de maîtrise : The experience of adolescents and emerging 
adults living with a parent with an acquired brain injury. Aiofe Freeman, Université de 
la Colombie-Britannique.  
 
Meilleure affiche d’un étudiant au doctorat : Eating disorder therapists’ personal 
eating disorder history and professional ethics: A qualitative study. Meris Williams, 
Université de la Colombie-Britannique 
 
Meilleure affiche d’un étudiant à la maîtrise : Moving beyond addiction: The role of 
gaming in the lives of counselling clients. Megan Suehn, Université de la Colombie-
Britannique. 
 
Pendant la dernière année, la section a accompli une restructuration majeure et une 
mise à jour complète de son site Web; nous avons ajouté de nouvelles sections, 
comme celle consacrée à une série d’articles et de textes sur la psychologie du 
counseling au Canada, et actualisé la page des archives en pleine expansion. Nous 
avons aussi modifié considérablement le format de notre blogue, afin de le rendre 
plus attrayant et plus lisible. Nous menons en ce moment un sondage auprès des 
membres et des étudiants affiliés de la section. Par ailleurs, la section a lancé un 
appel aux membres afin de former un comité chargé du développement des stages. 
Cette année, le numéro d’automne 2014 de notre bulletin nous a valu le Prix du 
meilleur bulletin publié par une section, décerné par la SCP. Cette année, les deux 
postes de membre non désigné sont vacants, et seront mis en élection le 4 juin 2015. 
En outre, la section a lancé un concours afin de trouver le nom de notre nouveau 
bulletin. Le gagnant sera annoncé le 4 juin 2015 au cours de l’assemblée générale 
annuelle de la section. 

Prochaine année Au cours de la prochaine année, la section veut compiler les résultats du sondage 
auprès des membres et orienter ses activités en fonction des informations obtenues. 
Nous espérons également créer un nouveau comité, qui sera chargé d’appuyer le 
développement de nouvelles possibilités de stage. Nous allons également étudier la 
possibilité de tenir un sommet ou un congrès sur la psychologie du counseling au 
Canada, ou encore, un atelier précongrès dans le cadre d’un futur congrès. 
 

Robinder P. Bedi, président 
 
 

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
 
Comité exécutif de la section  
Président :  Jean-Paul Boudreau 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorier :   
Représentant des étudiants :   
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 107 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

46 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
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Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : samedi 6 juin Heure : 15 h 30 

Autres activités Après le succès remporté par notre programme au congrès de 2014, à Vancouver, 
nous avons très hâte au 76e congrès de la SCP, qui a lieu dans la capitale nationale. 
Nous avons reçu plus de 65 propositions; de ce nombre, nous avons choisi 
55 symposiums et affiches de grande qualité, qui forment notre programmation de 
cette année, et qui, sans aucun doute, donnera lieu à une rencontre exceptionnelle et 
éclairante, où les progrès dans le champ de la psychologie du développement au 
Canada seront mis en valeur. Le processus d’évaluation a été rigoureux et dynamique 
grâce à l’aide concertée de l’équipe d’évaluateurs du programme, que j’ai été heureux 
de coordonner. 
  
Nous tenons à remercier les évaluateurs du programme, pour le temps et l’expertise 
qu’ils ont consacrés à cet exercice : 
  

Ann Bigelow, Université St. Francis Xavier  

Jill Dosso, Université de la Colombie-Britannique  

Rosanne Menna, Université de Windsor 

Theresa Newlove, BC Children’s and Women’s Hospital and Sunny Hill 
Health Centre 

Elizabeth Oddone Paolucci, Université de Calgary 

Graham Reid, Université Western 

Heather Sears, Université du Nouveau-Brunswick 

Nicole Sugden, Université Ryerson  

Eileen Wood, Université Wilfrid-Laurier 
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  La section a poursuivi ses efforts pour participer davantage au réseau national 

canadien de spécialistes du développement et de cliniciens-chercheurs et aux 
activités de la SCP. Nous avons amorcé des discussions avec d’autres sections (p. ex., 
développement adulte et vieillissement, cerveau et sciences cognitives) dans le but de 
créer des synergies et de stimuler la collaboration entre nos membres respectifs, qui 
ont fait un bon accueil à nos efforts de réseautage.  

Prochaine année L’équipe de la section vous invite à lui faire part de vos suggestions et de vos 
commentaires, dont elle s’inspirera pour tirer parti de son succès, tout en répondant 
aux nouveaux besoins des membres, surtout les étudiants et les nouveaux membres. 

 
Jean-Paul Boudreau, président 
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PSYCHOLOGIE ÉDUCATIONNELLE ET SCOLAIRE 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Juanita Mureika 
Présidente désignée :  Judith Wiener 
Président sortant : Joseph Snyder 
Secrétaire/trésorière :  Allyson Harrison 
Responsable du programme du 
congrès 

Joseph Snyder 

Rédacteur du bulletin : Troy Janzen 
Membres non désignés : Debra Lean, Adam McCrimmon, Laurie Ford 
Représentantes des étudiants : Ashley Vesely, Jessica Waldon 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 290 (en date du 20 avril 2015) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

72 (en date du 20 avril 2015) 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 11 h à 11 h 55 

Autres activités Discussion d’experts : « Canadian Norms for the WAIS-IV: To Use or Not to Use »; 
participants à la discussion : Larry G. Weiss (Pearson, San Antonio), A. Lynne Beal 
(pratique privée, Toronto), Jessie L. Miller (Pearson, Toronto); modérateur : Donald 
H. Saklofske (Université Western). 
Organisation conjointe de l’atelier précongrès donné par la présidente désignée et 
sa collègue Esther Geva, intitulé « Practical Strategies for Psychological Assessment 
of Culturally and Linguistically Diverse Children and Adolescents ».  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Le nom de notre section a officiellement été changé, avec l’approbation, par le 

conseil d’administration, de la modification apportée à notre règlement en juin 
2014. Notre section porte désormais le nom de « Section de psychologie 
éducationnelle et scolaire ». Cette nouvelle dénomination représente davantage nos 
membres et les objectifs de la section. 

Suite à la participation de la section au groupe de travail de la SCP sur l’avenir des 
services psychologiques financés par l’État, nous avons élaboré un énoncé de 
position, que nous avons publié sur la page Web de la section. Pour le lire, allez à 
l’adresse School Psychology : An Essential Public Service in Canada : A Position 
Paper (août 2014). Nous sommes très fiers de ce document, et nous espérons qu’il 
servira aux psychologues scolaires de partout au Canada pour défendre leurs 
intérêts. 

Un article, qui portait sur le rôle essentiel que jouent les psychologues scolaires 
dans la promotion de la santé mentale et la prévention des maladies, a été publié 
dans Psynopsis (numéro d’automne 2014) au nom de la section.  

Nos règlements ne sont plus à jour, et un comité de révision s’est occupé cette 
année de les actualiser. Nous avons déterminé un certain nombre de questions, 
que nous aimerions être prises en compte dans la révision des règlements, laquelle, 
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nous l’espérons, sera terminée avant la prochaine assemblée générale annuelle de 
la section. 

Grâce à Troy Janzen, nous avons produit deux excellents bulletins, un en hiver et un 
au printemps. 

Les membres de la section ont participé à la révision de plusieurs fiches 
d’information de la SCP, en plus de faire des suggestions en vue de la révision du 
Code de déontologie. 

La communication régulière par courriel avec les membres est une priorité; cela 
nous permet d’échanger des nouvelles intéressantes dans le domaine de la 
recherche et des points de discussion thématiques, ainsi que poser les questions 
soulevées par nos membres, qui veulent obtenir l’opinion des provinces sur 
différents sujets. 

Notre responsable du programme du congrès nous a informés que le nombre de 
propositions de présentation pour le congrès de la SCP de 2015, qui se tient à 
Ottawa, n’a jamais été aussi élevé. Bien que cela ait exigé beaucoup de compétence 
et nécessité de recruter des évaluateurs, Joseph Snyder a réussi à respecter tous 
les délais et nous assure que la section est bien représentée au congrès de cette 
année. 

 
Prochaine année Le comité des règlements continuera de travailler à la révision de nos règlements; il 

prévoit avoir terminé son projet de révision en mars 2016, en vue de sa 
présentation aux membres, lors notre assemblée générale annuelle de juin 2016, 
aux fins d’approbation. 

La section maintient des contacts réguliers avec l’Association canadienne pour la 
prévention du suicide (ACPS). 

Nous prévoyons mettre en branle un comité sur les politiques et les enjeux de la 
psychologie scolaire, qui sera chargé de mener un sondage auprès des 
psychologues scolaires et des formateurs de partout au Canada, afin de fournir de 
l’information aux fins de représentation au Comité de politique publique de la SCP. 

 
 
Juanita Mureika, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Lisa Nisbet 
Présidente désignée :  Loraine Lavallee 
Secrétaire/trésorier :  Mark Sandilands 
Représentante des étudiants :  Maxine Crawford 
Autres :  Rédactrice du bulletin – Lindsay McCunn 

Webmestre – Nicole Aitken 
Présidente sortante – Charlotte Young 
Modératrice du serveur de liste – Jennifer Veitch 
Coordonnatrice des évaluations – Loraine Lavallee 
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Membres de la section  
Nombre de membres : 48 membres, dont huit fellows, quatre membres du Groupe d’intérêt comportemental-

environnemental et 16 étudiants affiliés. 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

16 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 
vendredi 5 juin 2015 

Heure : 
12 h 30 à 13 h 25 

Autres activités Conférencier invité par la Section de psychologie de l’environnement : Dr Luc Pelletier. 
Présentation intitulée : « Personal autonomy and environmental sustainability: From 
the promotion of pro-environmental behaviours to eco-citizenship » (vendredi 5 juin 
2015, de 10 h à 10 h 55) 

Conférencier invité par la Section de psychologie de l’environnement : Dre Anne 
Wilson. Présentation intitulée « Time, fear, and doubt: Subjective judgments of 
uncertainty in the face of future climate change » (vendredi 5 juin 2015, de 13 h 30 à 
14 h 25) 

Présentation par affiches : samedi 6 juin 2015 (15 h à 16 h 55) 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée   

Le conférencier principal invité par la section au congrès de 2014 était Larry Beasley, 
professeur distingué d’urbanisme à l’école d’urbanisme communautaire et régional de 
l’Université de la Colombie-Britannique et ancien directeur de la planification à la ville 
de Vancouver. Quatre symposiums et quatre présentations d’affiches d’étudiants 
étaient également au programme du congrès. Cakal Sumeyye, une étudiante de 
premier cycle à l’Université de la Colombie-Britannique, a reçu le troisième Prix annuel 
Robert Sommer pour la meilleure communication étudiante en psychologie de 
l’environnement, pour son article intitulé « How environmental features causally 
impact subjective well-being ». Deux activités sociales en soirée, dans le district de 
Gastown, à Vancouver, étaient organisées pour les membres de la section présents au 
congrès. 

Une nouvelle présidente et une nouvelle présidente désignée ont entamé leur mandat 
de deux ans à la suite du congrès de 2014. À l’automne de 2014, nous avons 
distribué un sondage en ligne aux membres afin de recueillir des commentaires sur le 
futur programme du congrès; les répondants au sondage ont également proposé des 
améliorations à apporter au format de diffusion du bulletin de la section. Le bulletin a 
été transformé en blogue, ce qui apporte plus de souplesse et d’interactivité au 
contenu, permet des mises à jour plus fréquentes et donne la possibilité aux membres 
de s’exprimer. 

Prochaine année  
L’année prochaine, les priorités et les projets de la section sont les suivants : 
• Annoncer la lauréate du Prix Robert Sommer pour la meilleure 

communication étudiante lors du congrès d’Ottawa. 

• Poursuivre nos efforts pour recruter de nouveaux membres et des 
volontaires pour siéger au comité exécutif de la section. 
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• Évaluer les outils de communication, les restrictions qu’impose la politique 
antipourriel et les autres moyens de diffuser de l’information aux membres. 

• Continuer de chercher des membres pour le Groupe d’intérêt 
comportemental-environnemental, tout en rationalisant les options de 
paiement des cotisations. 

• Mise à jour continue du site Web. 

• Développement à venir du site du blogue de la section afin de mettre en 
évidence la recherche et de favoriser les interactions entre les membres de la 
section. 

• Arrivée de la nouvelle présidente et de la nouvelle présidente désignée en 
2016. 

Lisa Nisbet, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Kelly Dean Schwartz 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorier :  Douglas Murdoch 
Représentante des 
étudiants :  

Chelsea Durber 

Autres :  Catherine Costigan 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 67 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

46 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel  
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin Heure : 8 h à 8 h 55 

Autres activités • Deux symposiums 

• Douze affiches 

• Séance plénière : Family of Psychology – Panel on Family Violence 
(modératrice : Kelly Schwartz), jeudi 4 juin – 11 h 15 à 12 h 15 

• Conférencier invité par la Section de psychologie de la famille : Dr Leon 
Kuczynski, le vendredi 5 juin de 12 h à 13 h 25 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Préparatifs en prévision du congrès de la SCP de 2015 : la Section de psychologie de 

la famille est fière de participer à deux événements majeurs au programme du 
congrès : une séance plénière avec un groupe d’experts sur la violence familiale 
(modératrice : Kelly Schwartz) et une conférence donnée par un intervenant invité par 
la section (Dr Leon Kuczynski). Chacune de ces séances fera mieux connaître notre 
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section et suscitera le dialogue et la participation aux activités futures.  
Prochaine année • Conférence sur les familles au Canada organisée par l’Institut Vanier de la 

famille (10 et 11 juin 2015); Kelly Schwartz (présidente) sera présente à la 
conférence au nom de la Section de psychologie de la famille.  

• Poursuite de la discussion sur la planification d’un atelier précongrès et/ou 
d’un symposium d’une demi-journée au congrès de la SCP de 2016. 

• Concevoir et mener un sondage sur les besoins et les souhaits des membres 
de la Section de psychologie de la famille. 

• Création d’un prix récompensant une activité pédagogique étudiante. 

• Efforts soutenus pour augmenter le nombre de membres et de bénévoles au 
comité exécutif, ou pour occuper d’autres fonctions. 

• Continuer les discussions et fixer les dates importantes pour la diffusion 
trimestrielle, via le serveur de liste, d’annonces et de renseignements liés à la 
psychologie de la famille et à la politique familiale canadienne. 

Kelly Dean Schwartz, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE/ORGANISATIONNELLE 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Lori Francis  
Présidente désignée :  Silvia Bonaccio 
Secrétaire/trésorière :  Véronique Dagenais-Desmarais 
Représentante des étudiants :  Isabelle Tremblay  
Autres : Coordonnateur du programme 
du congrès : 

François Chiocchio  

Autres : Coordonnateur de l’adhésion : Damian O’Keefe 
Autres : Coordonnateur des 
communications : 

Joshua Bourdage  

Autres : Présidente sortante : Deborah Powell 
 
Membres de la section  

Le nombre de membres de la section est resté relativement stable; il est d’environ 300 personnes 
depuis quelques années. La participation des membres aux activités de la section et au congrès 
demeure forte. Notre groupe représente une grande partie des professionnels de la psychologie 
industrielle/organisationnelle au Canada. 

Nombre de membres : 170 (membres non étudiants) 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

105 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 11 h à 11 h 55 

Autres activités Jeudi 4 juin 
12 h 30 à 13 h 55 
Salle Confédération I de l’Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 550 m2 – 
40 YEARS OF CSIOP AT CPA: PAST ACHIEVEMENTS AND FUTURE CHALLENGES. Venez 
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rencontrer 13 anciens présidents de la Section de psychologie 
industrielle/organisationnelle de la SCP lors de cet événement unique, présidé par la 
présidente désignée de la section, Silvia Bonaccio. 
17 h 30 à 19 h 
Hearts and Crowns Pub – 67, rue Clarence au Marché By : activité de mentorat entre 
étudiants suivie par du réseautage étudiant 
 
Vendredi 5 juin 
10 h à 10 h 55 
Salle Ontario – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 100 m2 – 3e étage : 
conférencier invité par la section – LEADING TO WELL-BEING 
Président désigné de la SCP et membre de la Section de psychologie 
industrielle/organisationnelle, E Kevin Kelloway 
11 h à 11 h 55  
Salle Ontario – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 100 m2 – 3e étage : 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la section  
Présidente actuelle de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle, Lori 
Francis 
13 h à 14 h 25 
Salle Birch- Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 45 m2 – atelier pour les 
gestionnaires – TEAM CHARTER : INOCULATING AGAINST LINGERING TEAM CONFLICT  
Douglas Cave, Paul Whitehead, Hilary Pearson 
16 h à 17 h 25 
Salle Confédération I – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 550 m2 - 
4 e étage – Symposium ACCROÎTRE LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES UNE FOIS 
LA FORMATION TERMINÉE : MIEUX COMPRENDRE L’INFLUENCE DES 
CARACTÉRISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT Martin Lauzier, Benjamin Lafrenière-
Carrier, Geneviève Schoeb, Denys Denis, Florence Valois-Lapointe 
Présentation en français avec traduction simultanée en anglais 
Soirée  
Activité conjointe de la Section de psychologie industrielle/organisationnelle et la 
Section de psychologie dans le milieu militaire 
Samedi 6 juin 
9 h à 10 h 25 
Salle Provinces II – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 340 m2 – 
Symposium avec conférencier invité – INNOVATIVE ASSESSMENT PRACTICE IN THE 
CANADIAN FEDERAL PUBLIC SERVICE Stacey McNulty, Glenn Thompson, Normand 
Gingras 
10 h 30 à 11 h 55 
Salle Confédération I – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 550 m2 – 
4e étage 
Symposium – LE LEADERSHIP DANS LES ÉQUIPES : SES FORMES, SES ANTÉCÉDENTS 
ET SES CONSÉQUENCES 
Vincent Rousseau, Denis Lajoie, Pierre-Marc Leblanc, Madiha Aqerrout 
Présentation en français avec traduction simultanée en anglais 
12 h 30 à 14 h 25 
Salles Confédération II et III – Hôtel Westin d’Ottawa – Aires des exposants et des 
affiches – 4e étage : Présentation par affiches 
14 h 30 à 15 h 55  
Salle Gouverneur général I – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 240 m2 – 
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4e étage 
Symposium – RECENT DEVELOPMENTS IN EMPLOYEE SELECTION USING COGNITIVE 
ABILITY TESTS: INSIGHTS AND DATA FROM CANADA  
Peter Hausdorf, Grace Ewles, Jessica Sorenson, Jessica Garant 
Présentation bilingue avec diapositives dans les deux langues 
16 h à 17 h 25  
Salle Gouverneur général I – Hôtel Westin d’Ottawa – configuration théâtre 240 m2 – 
4e étage 
Symposium – INDUSTRIAL-ORGANIZATIONAL RESEARCH AS A TOOL TO FACE 
ORGANIZATIONAL CHALLENGES Isabelle Tremblay, Marie-Claude Lallier Beaudoin, 
Jocelyn Wiltshire, Hayden Woodley, Véronique Goyette 
Présentation bilingue avec diapositives dans les deux langues 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Réunion de planification à long terme, Ottawa, 29 mars 2015, de 9 h à 16 h 

La section publie un bulletin trimestriel.  

Cette année, nous avons accru notre présence sur les médias sociaux, avec une page 
Facebook et un compte Twitter, et nous avons amélioré notre site Web.  

Nous avons effectué un sondage auprès des membres de la Section de psychologie 
industrielle/organisationnelle. Au moyen de ce sondage, nous voulions mieux 
comprendre la satisfaction des membres à l’égard de la section et glaner le point de 
vue de nos membres sur les défis auxquels ils font face. Les résultats seront 
présentés à l’assemblée générale annuelle de la section, dans le cadre du congrès. 

La représentante des étudiants qui siège au comité exécutif a entrepris une 
évaluation des besoins des membres étudiants de la section.  

Le conseil exécutif de la section continue de travailler en liaison avec Blake Jelley (un 
ancien président de la section), qui est membre du Licensure of Consulting & 
Industrial /Organizational Psychologists (LCIOP) Task Force, lequel est chargé 
d’étudier la question de l’autorisation d’exercice ou de la certification des 
psychologues industriels/organisationnels. La SCP et la section ont financé 
conjointement le récent voyage effectué par Blake à Peachtree City, en Georgie, aux 
États-Unis, pour participer à la réunion du groupe de travail LCIOP de l’Association of 
State and Provincial Psychology Boards (ASPPB), qui a eu lieu en février.  

Prochaine année Nous avons l’intention de continuer à développer notre présence sur les médias 
sociaux.  

Lors de notre assemblée générale annuelle, nous discuterons avec les membres de la 
structure du comité exécutif de la section et y apporterons des changements, s’il y a 
lieu (par des moyens qui sont conformes aux règlements de la section). 

Nous avons été approchés par le Dr Kevin Kelloway, président désigné de la SCP, pour 
travailler en étroite collaboration avec ce dernier dans le but d’élaborer une série de 
brochures intitulée La psychologie peut vous aider – au travail. Nous avons accepté 
l’invitation. 

Lori Francis, présidente 
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PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET INTERCULTURELLE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Benjamin Giguère, Université de Guelph 
Président désigné :  Vacant 
Secrétaire/trésorière :  Michaela Hynie, Université York 

 
Représentant des étudiants :  Jacky Chan, Université d’Ottawa 
Autres :  Président sortant : Richard N. Lalonde, Université York 

Webmestre de la section/modérateur du serveur de liste : Randal G. Tonks, 
Camosun College 
Membre non désignée : Saba Safdar, Université de Guelph 
Coordonnateur du programme du congrès : Benjamin Giguère, Université de 
Guelph 
Évaluateur des propositions : Dave Miranda, Université d’Ottawa 
Évaluateur des propositions : Randal G. Tonks, Camosun College 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 75 membres, neuf fellows et quatre fellows honoraires à vie 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

369 étudiants affiliés et quatre étudiants affiliés internationaux 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 8 h à 8 h 55 

Autres activités jeudi 4 juin 2015 
• 14 h à 14 h 55. Conférence principale : « Challenges and strengths for 

immigrants to Canada viewed through the lens of family relationships »; 
Dre Catherine Costigan, Université de Victoria, Colombie-Britannique. 

• 15 h 30 à 6 h 55. Symposium : « Minorities in Canada and beyond ». 
Symposium présidé par le Dr Saba Safdar, Université de Guelph, Ontario. 

 
vendredi 5 juin 2015 

• 13 h à 13 h 25. Séance théorique : « Psychotherapeutic approaches for a 
multicultural clientele », Dre Pavna Sodhi, pratique privée et Université 
d’Ottawa, Ontario 

 
samedi 6 juin 2015 

• 9 h à 10 h 25. Symposium (étudiant) : « Acculturation and cultural 
identities: The effects on mental health and well-being among 
immigrants and refugees ». Symposium présidé par Jacky Chan 
(représentant des étudiants de la section), Université d’Ottawa, Ontario 

• 10 h 30 à 11 h 55. Symposium (étudiant) : « Research with bicultural 
Canadians: Identity, domestic migration and personal name 
preferences ». Symposium présidé par Jacky Chan (représentant des 
étudiants de la section), Université d’Ottawa, Ontario  
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• 12 h à 14 h 25 Présentation par affiches « F » : affiches de la Section de 
psychologie internationale et interculturelle 

• 15 h à 16 h 25pm Symposium : « Beyond describing cultural differences: 
How identities and norms shape the world of multicultural people ». 
Symposium présidé par le Dr Benjamin Giguère, Université de Guelph, 
Ontario  

 
Prix pour les étudiants : 

• Le prix John W. Berry est décerné à la meilleure présentation d’un 
étudiant dans le cadre d’un symposium ou d’une séance de présentation 
orale. 

• Le prix Frances E. Aboud est remis à la meilleure affiche d’un étudiant. 
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée   

Les présentateurs des symposiums étudiants et quelques membres du comité 
exécutif se sont réunis au souper annuel des étudiants. Ce modeste repas est payé 
par la section. La section a également remis ses deux prix pour les étudiants. Le prix 
John W. Berry, qui est décerné à la meilleure présentation d’un étudiant dans le cadre 
d’un symposium ou d’une séance de présentation orale, a été remis à Jacky Chan 
pour son article « Acculturation, social resources and well-being: The experience of 
former Yugoslavians in Canada ». Le prix Frances E. Aboud, qui récompense la 
meilleure affiche d’un étudiant, a été décerné à Josephine M. Hua, pour son affiche 
intitulée « Adolescent language brokering and adjustment: The moderating role of 
autonomy support in Chinese immigrant families ». La section tient à remercier Evelina 
Lou, Dave Miranda, Kimberly Noels et Maya Yampolsky, qui ont aidé à évaluer les 
présentations et les affiches proposées par les étudiants. 

Prochaine année  
Le congrès de la SCP se tiendra l’an prochain à Victoria, et beaucoup de travail 
préparatoire nous attend. La section a l’intention d’accueillir de nouveau un 
conférencier principal, d’organiser une série de symposiums, y compris des 
symposiums étudiants, et de remettre les deux prix pour les étudiants. Nous allons 
aussi consacrer des efforts particuliers pour encourager un plus grand nombre de 
membres du corps professoral à s’engager davantage dans les activités de notre 
section. La tâche sur laquelle devra s’attaquer la section, cette année, est de mettre à 
jour son site Web, ce qui impliquera peut-être de le transférer sur celui de la SCP. 
Nous reconnaissons et félicitons l’enthousiasme et l’énergie qu’apportent nos 
membres étudiants et espérons que ceux-ci encourageront leurs professeurs à 
s’investir davantage dans la section. 

Benjamin Giguère, président 
 
 

PSYCHOLOGUES EN MILIEU HOSPITALIER ET EN CENTRES DE 
SANTÉ 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Bob McIlwraith 
Présidente désignée :  Deanne Simms 
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Secrétaire/trésorier :  Peter Henderson 
Représentante des étudiants :  Lara Hiseler 
Autres :  Membres non désignés : Margaret O’Byrne, Théo DeGagné 
 
Membres de la section (au 10 avril 2015) 
Nombre de membres : 146 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

 44 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 8 h 

Autres activités Mercredi 3 juin 
La section organise un atelier précongrès intitulé « Leadership in Hospital Psychology : 
A Call to Serve ». 
L’atelier intéressera les psychologues en milieu hospitalier, les directeurs de la 
pratique des services de psychologie (définis de manière variée), les aspirants 
dirigeants et les étudiants qui se destinent à des postes de direction dans le cadre de 
leur carrière. L’atelier a été élaboré par les Dres Peggy O’Byrne, Vicky Kortsee Veitch-
Wolfe et Simone Kortsee et comprend un exposé livré par le président fondateur de la 
section et président actuel de la SCP, Kerry Mothersill.  
 
Jeudi 4 juin 
• « Hospital Psychology and Leadership – Changing the System from Within » – 
La conférencière principale de la section, Dre Joyce D’Eon, autrefois chef du service de 
psychologie de l’Hôpital d’Ottawa, partagera avec les participants la sagesse et le 
savoir qu’elle a accumulés au cours de sa brillante carrière, durant laquelle elle a été 
une dirigeante, une bâtisseuse et une administratrice remarquable de la pratique de 
la psychologie en milieu hospitalier. 14 h 30 à 15 h 25 
• « Perspectives on Developing a Successful Hospital-Based Research 
Program » (Theo DeGagne, Keith Wilson, John Fisk, Lesley Graff, Mahesh Menon) – 16 
h 30 à 17 h 55 
 
Vendredi 5 juin 
•  « Psychology in Medical Education at Memorial University » (Olga Heath, 
Michelle Neary, Elizabeth Whelan) – 11 h à 12 h 25 
  
Samedi 6 juin 
•  « A Model of Program Evaluation Training During the Psychology Pre-doctoral 
Internship » (Stephanie Greenham, Hien Nguyen, Laila Din Osmun) – 9 h à 10 h 25 
• « CBT – Psychosis in the Public Sector » (David Erickson, Amy Burns, Mahesh 
Menon) – 10 h 30 à 11 h 55 
• « Innovative Roles in Pediatric Health Care: What’s Psychology Got to Do With 
It? » (Stephanie Greenham, Janet Olds, Annick Buchholz, Carole Gentile, Melissa Vloet) 
– 10 h 30 à 11 h 55 
• « Psychology in Medical Education: A Cross-Country Perspective » (Maxine 
Holmqvist, Peter Cornish, Douglas Cave) – 12 h à 13 h 25 
• « Innovations in Hospital-Based Pediatric Care: Development and 
Implementation of Relevant, Responsive and Accountable Health Services » (Janet 
Olds, Stephanie Greenham, Mario Cappelli Janice Cohen, Anne-Lise Holahan) – 
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13 h 30 à 14 h 55 
Quatre des affiches proposées par nos membres étudiants seront présentées au 
cours de la présentation par affiches « G », samedi, de 16 h à 16 h 55. 
 
Merci à Théo DeGagné d’avoir organisé avec compétence le programme du congrès et 
à tous les membres de la section qui ont proposé des affiches et des symposiums au 
congrès de cette année.  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Le comité exécutif a tenu sept réunions par téléconférence au cours de l’année. 

 
Le coordonnateur du programme du congrès (Théo DeGagné) est parvenu à créer une 
programmation très étoffée pour le congrès de 2015. Nous tenons à exprimer nos 
remerciements aux nombreux membres qui se sont portés volontaires pour évaluer 
les propositions. 
 
Le Comité de la direction des services hospitaliers et du mentorat (présidé par Peggy 
O’Byrne) a planifié un atelier précongrès au congrès de 2015, à Ottawa. 
 
Le Comité des communications (présidé par Deanne Simms) a publié trois numéros 
du bulletin de la section et, avec l’aide de la représentante des étudiants, Hiseler 
Lara, il a positionné la section dans les médias sociaux. 
 
Le Comité des lignes directrices (présidé par Kerry Mothersill) a travaillé à 
l’élaboration d’un projet de lignes directrices à l’intention des services de psychologie 
et des psychologues qui pratiquent dans les hôpitaux. 
 
Le président (Bob McIlwraith) a participé à une téléconférence portant sur l’examen 
de la gouvernance à l’intention des présidents de section. 
 
La section a instauré des frais d’adhésion de 5 $ pour les membres étudiants (Peter 
Henderson, secrétaire-trésorier). 
 
Le président et les membres du comité exécutif ont répondu à plusieurs demandes de 
renseignements de la part des membres, qui voulaient de l’information ou des 
conseils sur les politiques, les procédures ou les questions administratives en vigueur 
dans leur établissement de santé. 
 

Prochaine année Le Comité des lignes directrices poursuivra l’élaboration du projet de lignes directrices 
à l’intention des services de psychologie et des psychologues qui pratiquent dans les 
hôpitaux. Il compte soumettre son ébauche au conseil d’administration de la SCP pour 
examen, dans le but de faire adopter, éventuellement, ces lignes directrices en tant 
que lignes directrices nationales de la SCP. 
 
Le Comité de la direction des services hospitaliers et du mentorat mettra en œuvre un 
programme de jumelage de mentors et réfléchira à la possibilité de mettre en place 
un atelier annuel sur le leadership pour les dirigeants du milieu hospitalier ou les 
aspirants dirigeants (fondé sur l’évaluation de l’atelier précongrès de 2015 sur le 
leadership). 

Bob McIlwraith, président 
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PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Damian O’Keefe 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorière :  Danielle Charbonneau 
Représentant des étudiants :   
Autres :  Allister MacIntyre 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 115 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

23 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 4 juin 2015 Heure : 17 h à 17 h 55 

Autres activités Conférencière invitée par la section : Kelley Farley : « Social Science Research in the 
Dept of National Defence » 
 
Rencontre informelle : Mess de la Force aérienne royale du Canada : 5 juin, de 18 h 
à 19 h 

 
Damian O’Keefe 
 
 

PSYCHOLOGIE, RELIGION ET SPIRITUALITÉ 

 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Mona Abbondanza 
Président désigné :   
Président sortant : Marvin McDonald 
Secrétaire  Michael Mandrusiak 
Trésorière : Mona Abbondanza 
Représentante des 
étudiants :  

Geneviève Boudreault 

Autres : Rédactrice du 
bulletin :  

Elizabeth Macpherson 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 75 membres de la SCP/quatre fellows de la SCP/deux membres conjoints SCP-

APA/deux affiliés internationaux de la SCP 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

26 étudiants affiliés de la SCP et un étudiant affilié international de la SCP 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel  
Assemblée générale 
annuelle de la section  

Date : 5 juin 2015  
Salle de réunion Maple 
Hôtel Westin d’Ottawa 

Heure : 8 h 
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Configuration théâtre 60 m2 – étage des 
salles de réunion 
 

Conférence principale 
de la section (23317) 

« Coping with Stress: A Spiritual Framework » 
Terry Lynn Gall, Université Saint Paul  
Jeudi 4 juin 2015 - Salle Gouverneur général II, Hôtel Westin d’Ottawa 
Configuration théâtre 240 m2 – 4e étage (15 h 30 à 16 h 25) 
 

Séance théorique 
Psychologie, religion et 
spiritualité (25291)  
 

« How can we Measure Religiosity without Asking Membership or Practice Questions? 
Conceptual and Methodological Challenges » 
Mona Abbondanza, Université du Québec à Montréal  
Vendredi 5 juin 2015 – Salle Alberta, Hôtel Westin d’Ottawa 
Configuration théâtre 45 m2 – 4e étage (12 h à 12 h 25)  
 

Présentation par 
affiches « G » (25489) / 
Psychologie, religion et 
spiritualité 

Samedi 6 juin - Salle Confédération II et III, Hôtel Westin d’Ottawa- 4e étage (15 h à 
16 h 55)  
 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  La section a changé de nom. Elle s’appelle dorénavant « Section de psychologie, 

religion et spiritualité ». 
Extension du mandat de la présidente de la section, qui passe d’un an à deux ans. 
La section est désormais ouverte aux non-membres de la SCP. 
Nous avons créé des liens avec l’International Association for the Psychology of 
Religion. 
Nous avons commencé à travailler à un projet de bulletin. 

Prochaine année Lancer le bulletin de la section. 
Remplir tous les postes au comité exécutif. 
Créer des liens avec d’autres associations qui s’intéressent à psychologie, la religion et 
la spiritualité. 
Inviter les non-membres de la SCP à joindre également la section. 

 
Mona Abbondanza, présidente  
 

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE 
 
Comité exécutif de la section  
Coprésidentes :  Juanita Mureika et Sandra Pyke 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorière 
temporaire :  

Juanita Mureika 

Représentant des étudiants :   
Autres :  Coordonnateur du programme du congrès de Vancouver, John Conway 

Rédacteur du bulletin, Abe Ross 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 43 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

1 
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Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 13 h 30 

Autres activités Le conférencier invité par la section est Nawaf Madi. Sa présentation, d’une grande 
pertinence, est intitulée « Addressing the Mental Health Needs of Canadian Seniors ». 
 
L’allocution du Dr Madi sera suivie de la réception et de l’assemblée générale 
annuelle de la section, qui se tiennent conjointement. 
 
Nous participerons également à une séance de discussion commune avec la Section 
de l’enseignement de la psychologie, portant sur l’« enseignement après la retraite ».  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  La Section des psychologues et la retraite est devenue une section officielle de la SCP 

au printemps 2013. Au cours de l’année écoulée, la section n’a cessé de croître et de 
se développer; elle a approuvé ses règlements, participé à la réunion des présidents 
de section et nommé le rédacteur du bulletin. L’un des nombreux défis à surmonter a 
été l’adaptation à la centralisation des comptes bancaires de la section. Le premier 
numéro du bulletin a été publié en octobre. Plusieurs articles présentant un intérêt 
potentiel pour les membres ont été distribués et un certain nombre de fiches 
d’information de la SCP ont été révisées.  
 

Prochaine année La section étudie la possibilité de préparer un énoncé de position à l’intention du 
conseil d’administration de la SCP sur la pertinence d’offrir des droits d’adhésion 
réduits aux retraités.  

 
Sandra Pyke et Juanita Mureika, coprésidentes 
 
 

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET MÉDECINE COMPORTEMENTALE 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Kim Lavoie (Université du Québec à Montréal) 
Président sortant :  Tavis Campbell (Université de Calgary) 
Secrétaire/trésorier :  Simon Bacon (Université Concordia) 
Représentantes des étudiants :  Melanie Béland (Université Concordia), Lucie Gouveia (Université de 

Montréal) 
Autres :  Responsable de la programmation des conférences : Sherry Stewart 

(Université Dalhousie) 
Rédacteur du bulletin : Serge Sultan (Université de Montréal) 
Président des prix : Wolfgang Linden (Université de la Colombie-Britannique) 
Membre non désigné : Gregory Moullec (Université du Québec en Outaouais) 
Liaison en application des connaissances : Kim Corace (Université d’Ottawa) 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 195 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

57 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
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Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : vendredi 5 juin Heure : 13 h 

Autres activités Un grand nombre de résumés nous a été présenté cette année (59 affiches, six 
symposiums, deux ateliers, une séance théorique et une table ronde). Notre taux 
d’acceptation était de 90 %.  
 
En plus des trois symposiums et des 53 affiches proposés par les membres, nous 
proposons deux ateliers précongrès d’une demi-journée (un atelier de formation sur 
la communication motivationnelle et un autre portant sur les défis et les possibilités 
actuels des psychologues de la santé au Canada). Nous organisons également un 
symposium étudiant, qui présente les quatre communications d’étudiants les mieux 
notées (jeudi 4 juin de 15 à 16 h). Nous offrirons également une réception, au cours 
de laquelle nous donnerons la parole à un chercheur chevronné et à la remise du 
Prix du nouveau chercheur (vendredi 5 juin de 16 h à 17 h 30). Nous décernerons 
trois prix étudiants : un pour la meilleure communication orale (Prix Ron Melzak) et 
deux pour la meilleure affiche. Les noms des lauréats seront annoncés à 
l’assemblée générale annuelle de la section.  

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Notre section a été très active cette année. Nous avons gardé notre comité exécutif 

occupé en y ajoutant deux postes (membre non désigné et liaison en application 
des connaissances), tenu des téléconférences à intervalles réguliers (trimestrielles) 
et publié notre bulletin semestriel. Le premier numéro a été publié en 
décembre 2014 et nous prévoyons publier le deuxième en mai 2015. Nous avons 
aussi tenu à jour notre page Facebook (avec des publications et mises à jour 
hebdomadaires). Enfin, des membres du comité exécutif ont travaillé à la mise sur 
pied d’un réseau canadien de spécialistes de la promotion de la santé et des 
changements de comportements (CAN-Change), dont le site Web est en 
construction. Ce réseau a comme mandat et comme mission de rassembler des 
experts du domaine de la psychologie de la santé et de la médecine 
comportementale de partout au Canada, dans le but d’établir des normes de 
formation et de recherche et de renforcer les capacités par l’intermédiaire du 
réseau.  
 

Prochaine année Le plan d’action de la section, pour l’année à venir, est de trouver de nouveaux 
membres en augmentant la communication (courriels réguliers) et en faisant de la 
publicité sur les activités de la section par l’intermédiaire du bulletin (incluant les 
activités organisées durant le congrès, les prix décernés par la section et les 
possibilités de réseautage). Nous voulons également maintenir la cotisation 
annuelle à 15 $ pour les membres ordinaires (5 $ pour les étudiants) et nous 
mettre en contact avec d’autres sociétés/organisations ayant des mandats 
similaires (p. ex. American Psychosomatic Society, Society for Behavioral Medicine) 
dans le but d’accroître la visibilité de la section, de créer des possibilités de 
réseautage et de développer des projets communs. Enfin, nous prévoyons de 
restructurer le site Web de la section et de continuer de développer le réseau CAN-
Change. 

 
Kim Lavoie, présidente 
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PSYCHOLOGIE SOCIALE ET PERSONNALITÉ 

 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Leanne Son Hing 
Président désigné :  Fred Grouzet 
Secrétaire/trésorier :  Jim Cameron 
Représentantes des étudiants :  Sana Rizvi, Kaitlyn Werner 
Autres :  Cailin Stamarski 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 120 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

142 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 4 juin 2015 Heure : 14 h 30 

Autres activités Conférence précongrès de la Section de psychologie sociale et de la personnalité  
 
Activités/projets de la section 
Année écoulée   

Aucune 
 

Prochaine année  
Révision des règlements 

 
Leanne Son Hing, présidente 
 
 

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE 

 
Comité exécutif de la section  
Président intérimaire:  Peter Crocker 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorière :  Trisha Orzeck 
Représentante des étudiants :  Eva Pila 
Autres :   
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 71 membres professionnels 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

36 étudiants affiliés 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : Heure : 

Autres activités  
Une seule présentation par affiches est prévue au congrès de 2015. La section 
décernera aussi un Prix pour la meilleure présentation d’un étudiant. 
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Activités/projets de la section 
Année écoulée  La section a connu certains bouleversements cette année, à la suite de la démission 

de son président et du président sortant en cours d’année. Le Dr Crocker a accepté 
d’agir comme président intérimaire jusqu’à la fin de l’année. Le programme du 
congrès a été touché par l’incertitude sur le sort de la section et par un conflit de 
planification avec la conférence de la North American Society for the Psychology of 
Sport and Physical Activity, qui a lieu à Portland, en Oregon. 
 

Prochaine année Le comité exécutif cherche des façons concrètes de maintenir la viabilité de la 
section. La revitalisation du comité sur la pratique professionnelle, la création d’un 
registre de recommandations (en collaboration avec les organismes provinciaux) et la 
collaboration avec d’autres sections, comme la Section de psychologie de la santé et 
de médecine comportementale, la Section de psychologie du counseling et la Section 
de psychologie clinique, sont de ce nombre. Nous avons l’intention d’élaborer une 
programmation complète au congrès de 2016, y compris un atelier, un symposium et 
un conférencier. 

 
Peter Crocker, président intérimaire 
 
 

PSYCHOPHARMACOLOGIE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  David Nussbaum 
Rédacteur du bulletin :  Saeid Chavoshi  
Secrétaire/trésorier :  David Nussbaum 
Représentante des étudiants :  Tina Montreuil 
Membre non désigné :  Amir Sepehry 
Membre non désigné : Brian Bigelow 
Membre non désigné : Larry Litman 
Membre non désigné : Robert Ax 
 
Membres de la section 
 
Le nombre de membres est passé de 75 à 113 au cours des deux dernières années; 20 nouveaux membres se 
sont ajoutés cette année, sept d’entre eux étant des étudiants diplômés. Saeid Chavoshi a accepté de devenir le 
nouveau rédacteur du bulletin de la section. La section félicite le Dr Amir Sepehry, qui fut longtemps le rédacteur 
du bulletin, pour l’obtention de son doctorat, à l’Université de Victoria, cette année.  
Nombre de membres : 113 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : jeudi 4 juin Heure : 12 h 30 

Autres activités L’assemblée générale annuelle de la section sera suivie par une réception préparée 
par un traiteur.  
 
La section présente une série d’affiches, l’après-midi du jeudi 4 juin entre 15 h 30 et 
17 h 30, et a programmé un certain nombre de symposiums.  
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Activités/projets de la section 
Année écoulée  La section a poursuivi ses efforts pour sensibiliser les psychologues à la 

psychopharmacologie. Avec l’appui de la SCP, la section a participé au lancement, à la 
fin d’octobre 2013, d’un cours en ligne sur les principes fondamentaux de la 
psychopharmacologie. À la fin de 2014, 254 personnes du Canada et de l’extérieur du 
Canada s’étaient inscrites au cours; de ce nombre, 132 étaient membres de la SCP, 
101 étaient des étudiants affiliés de la SCP et 21 étaient des non-membres. Le cours 
est disponible sur le site Web de la SCP et peut s’avérer intéressant pour les 
psychologues qui participent à la prestation des soins aux patients/clients dans 
différents domaines de la psychologie, y compris la psychologie clinique, la 
psychologie du développement/psychologie scolaire et la neuropsychologie.  

Prochaine année Nous avons l’intention d’inviter un conférencier de l’extérieur au congrès de l’an 
prochain. Nous voulons commencer à nous concentrer sur la variabilité génétique et 
épigénétique de la réponse aux médicaments. De plus, nous prévoyons d’effectuer un 
sondage en ligne auprès des étudiants diplômés en psychologie clinique, en 
psychologie du développement/psychologie scolaire et en neuropsychologie, afin de 
mesurer leur intérêt à suivre un cours de base en psychopharmacologie.  

 

David Nussbaum, président 
 
 

STRESS TRAUMATIQUE 

 
Comité exécutif de la section  
Président :  Paul Frewen 
Président désigné :  -- 
Secrétaire/trésorier :  Gary Fecteau 
Représentante des étudiants :  Eva Monson 
Autres :  Présidente sortante : Wendy Rogers 
 
Membres de la section  
Nombre de membres : 288 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

Inconnu 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : jeudi 4 juin Heure : 15 h 

Autres activités Conférencier invité par la section et réception, plusieurs ateliers et présentations 
dans le cadre d’un symposium, une présentation par affiches 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  Lancement d’un programme de prix pour les étudiants, participation au projet de 

collaboration mondiale de l’International Society for Traumatic Stress Studies 
(ISTSS) en tant que président du comité et affilié à l’ISTSS, renouvellement du 
bulletin et du site Web, programme du congrès de la section. 
 

Prochaine année Achever et publier les fiches d’information sur le stress traumatique, poursuivre le 
programme de prix, publier le bulletin et participer aux activités de l’ISTSS. 

 
Paul Frewen, président 
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PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES 
 
Comité exécutif de la section  
Présidente :  Abby Goldstein 
Président désigné :   
Secrétaire/trésorière :  Joanna Henderson 
Représentante des 
étudiants :  

Mallory Campbell 

Autres :  Coordonnatrice des évaluations : Iris Jackson 
Membre non désignée : Roisin O’Connor 
 
Évaluateurs des communications présentées au congrès : 
Aleks Milosevic 
Christopher Mushquash 
Roisin O’Connor 

 
Membres de la section  
Nombre de membres : 85 
Nombre d’étudiants 
affiliés : 

70 

 
Activités organisées dans le cadre du congrès annuel 
Assemblée générale 
annuelle de la section 

Date : 5 juin 2015 Heure : 11 h 

Autres activités 5 juin – 10 h à 10 h 55 – Conférencier parrainé conjointement par la SCP et la 
section, Matt Kushner 
5 juin – 15 h 30 à 17 h – Présentation par affiches 
5 juin – 16 h – Table ronde  
6 juin – 9 h – Symposium « Resilience and Risk: Adolescent Girls in School, Clinical 
and Forensic Settings » 
6 juin – 12 h 30 – Symposium « Adolescent and Emerging Adult Substance Use and 
Mental Health Concerns: The Complex Roles of Family and Peer Relationships » 

 
Activités/projets de la section 
Année écoulée  La section était bien représentée au congrès annuel de Vancouver. La section a 

organisé, notamment, des présentations par affiches très intéressantes faisant état 
du travail des étudiants et du corps professoral de partout au Canada. En outre, 
nous avons décerné le Prix de la meilleure présentation par affiches d’un étudiant. 
Kim Crosby, une étudiante diplômée de l’Université de la Colombie-Britannique, a 
remporté le Prix de la meilleure affiche : « Broad- and Narrow-Band Constructs of 
Negative Affect in Cannabis Users. »  
 
L’assemblée générale annuelle de la section a eu lieu le 7 juin. Au cours de la 
réunion, on a surtout discuté des façons d’accroître la participation des membres 
aux activités de la section et du choix du conférencier à inviter au prochain congrès. 
Au terme de la discussion, il a été décidé d’inviter Matt Kushner, de l’université du 
Minnesota, qui est un expert du traitement des personnes qui présentent à la fois 
des troubles anxieux et des troubles dus à l’abus d’alcool. En outre, au cours de 
l’année, nous avons communiqué à plusieurs reprises avec les membres et avons 
utilisé la liste de courriels de la section pour annoncer les conférences à venir liées 
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à la toxicomanie, les ouvertures de postes postdoctoraux et les possibilités d’emploi 
dans le domaine de la toxicomanie. Enfin, nous avons ajouté un poste au comité 
exécutif, soit le poste de coordonnateur des évaluations.  

Prochaine année La présidente actuelle (Dre Goldstein) et la secrétaire-trésorière démissionnent de 
leur poste, et nous avons envoyé un appel de candidatures pour pourvoir aux postes 
laissés vacants. Nous aurons l’occasion de discuter des nouvelles orientations de la 
section avec le nouveau comité exécutif à l’assemblée générale annuelle de la 
section, qui se tient en juin.  
 
Comme en témoignent les activités décrites ci-dessus, la section sera bien 
représentée au congrès annuel de la SCP, avec un conférencier parrainé 
conjointement par la SCP et la section, deux symposiums, une table ronde sur la 
formation en toxicomanie et une présentation par affiches. Par ailleurs, nous 
décernerons encore cette année le Prix de la meilleure affiche d’un étudiant.  
 
Nous entendons profiter de l’assemblée générale de la section pour rencontrer les 
membres et définir l’orientation des activités prévues au cours de l’année à venir. 
Nous n’avons pas été en mesure de créer notre site Web cette année, mais nous 
continuerons de travailler à ce projet avec les membres de la section lors de 
l’assemblée générale annuelle de juin. 

 
Abby Goldstein, présidente 
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Historien/archiviste de la SCP 
 
Cette année encore, le projet d’archives d’histoire orale a été ma priorité. Ce projet, qui s’étale sur plusieurs 
années, est ambitieux; il implique la réalisation d’entrevues vidéo et audio auprès de plus de 100 psychologues 
canadiens de partout au pays, qui, au cours de leur carrière, ont contribué de manière exceptionnelle à la 
recherche ou à la pratique de la psychologie. Ces témoignages complètent les 108 entretiens déjà réalisés par C. 
Roger Myers au début des années 1970, et archivés à Bibliothèque et Archives Canada.  
 
Pendant l’année, j’ai effectué 13 entrevues supplémentaires, la plupart avec des confrères de l’Alberta. En tout, 
50 témoignages oraux ont été recueillis. 
 
J’ai l’intention, au cours des trois prochaines années, de conclure le projet d’archives d’histoire orale en ajoutant 
les entretiens vidéo numériques et les transcriptions archivés à Bibliothèque et Archives Canada, et de créer un 
site Web où il sera possible de visionner les entrevues. Les frais de transcription de l’ensemble des entrevues 
sont estimés à environ 50 000 dollars. Je continue d’essayer de trouver les fonds nécessaires auprès de sources 
externes.  
 
En tant qu’archiviste, mes activités quotidiennes consistent à correspondre avec les chercheurs qui s’intéressent 
aux archives de la SCP et à assister ces derniers. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question 
relative aux archives de la SCP, y compris sur les documents archivés à Bibliothèque et Archives Canada et au 
siège social de la SCP.  
 
 
John B. Conway 
  

L’AVANCEMENT DE LA PSYCHOLOGIE POUR LA COLLECTIVITÉ 



ANNUAL REPORT 2014-2015 
 

90 

Activités de représentation de 
la SCP 
 

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

 
Yvette L. Thériault représente la SCP au Comité consultatif des soins de santé (CCSS) du Service correctionnel du 
Canada (SCC). Ce comité a comme mandat de conseiller le commissaire du Service correctionnel du Canada sur 
les politiques et les questions relatives aux services de soins de santé fournis par le SCC. Le CCSS est composé 
de membres qui représentent des associations nationales de dentistes, de médecins, d’infirmières, de 
psychiatres, de psychologues et de santé publique, ainsi que la Fédération des médecins omnipraticiens du 
Québec. 
Au cours de la dernière année, le CCSS a tenu deux rencontres d’une journée, à Ottawa, l’une à l’automne dernier 
et l’autre, au printemps. Le rôle du comité a quelque peu changé, de façon à tenir compte des réductions 
budgétaires et de l’exigence de se concentrer sur les services de soins de santé en particulier. Néanmoins, les 
membres du comité ont visité six établissements du SCC dans l’ensemble du pays (Bowden, Abbotsford, Collins 
Bay, Établissement Nova, Drumheller et Cowansville). Au cours de leurs visites dans les six institutions, les 
membres du comité avaient plusieurs questions à explorer portant sur la prévention des maladies. Ils ont rédigé 
des rapports sur chacune des visites des établissements, qu’ils ont présentés récemment à la réunion du 
printemps du comité. 
En outre, au cours de la même réunion, le comité a examiné et révisé son mandat. Le CCSS continuera de tenir, 
deux fois par année, des réunions d’une journée, à Ottawa. Les visites des établissements se concentreront sur 
certains sujets liés à la santé.  
 
Howard Barbaree, représentant de la SCP 
 
 
 

ASSOCIATIONS NATIONALES INTÉRESSÉES À LA JUSTICE 
CRIMINELLE (ANIJC) 

 
En 2014-2015, J. Stephen Wormith a continué à représenter la Société canadienne de psychologie auprès des 
Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC). Les ANIJC jouent le rôle d’organisme-cadre qui 
chapeaute divers organismes du secteur bénévole et communautaire et organismes professionnels d’envergure 
nationale, qui s’intéressent au système juridique canadien. Les ANIJC reçoivent une subvention de 
fonctionnement du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile et comptent actuellement 
18 organisations.  
 
Le décès d’Ashley Smith, 19 ans, en 2007, dans une cellule d’isolement pendant son incarcération à 
l’Établissement Grand Valley, un pénitencier du Service correctionnel du Canada (SCC), est un sujet qui continue 
d’intéresser les ANIJC. Cette année, toutefois, la publication du rapport de l’Enquêteur correctionnel sur la mort de 
Mme Smith et la réponse rendue publique aux recommandations faites par le Service correctionnel du Canada 
(SCC), en novembre 2014, ont retenu l’attention des ANIJC. Collectivement, les organisations membres des ANIJC 
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demeurent sceptiques quant à la capacité du SCC à réussir là où il a échoué dans le passé. Tant la SCP que les 
ANIJC ont offert leur assistance au SCC pour l’aider à aborder et à mettre en œuvre les recommandations du 
rapport. 
 
Par ailleurs, les ANIJC ont également été mises au fait d’un autre changement au SCC, qui suscite des 
inquiétudes. La décision du SCC de retirer un nombre substantiel de lits de médecine qu’il réservait aux détenus 
et de les limiter à de simples lits pénitentiaires traditionnels, dans le cadre d’un nouveau plan visant à traiter un 
nombre croissant de délinquants qui souffrent de problèmes de santé mentale, a soulevé de vives critiques. Le 
SCC soutient que ce modèle permettra de donner plus de services de santé mentale à un plus large éventail de 
détenus dans tous les établissements pénitentiaires, au lieu de se restreindre aux hôpitaux agréés spécialisés, 
comme le Centre psychiatrique régional, et ce, sans incidence sur les recettes. Cette décision inquiète les 
membres des ANIJC car, pendant que le SCC réduit considérablement le nombre de lits d’hôpital réservés aux 
détenus qui ont de graves problèmes de santé mentale, le nombre de cas de troubles de santé mentale chez les 
délinquants détenus dans les établissements du SCC ne cesse de s’accroître.  
 
Cette année, le forum annuel du ministère de la Sécurité publique a eu lieu à Ottawa, en février 2015. Le forum 
avait comme thématique les solutions de rechange communautaires à la détention dans l’ensemble des services 
de santé mentale. Des exemples d’innovations ont été proposés par les tribunaux, les services correctionnels et 
les organismes communautaires. 
 
Le site Web des ANIJC a été restructuré; il est désormais plus complet et plus instructif. Le site Web propose la 
description des 18 organisations membres des ANJIC, y compris la SCP, et des liens menant à chacune d’elles, 
ainsi que des liens conduisant aux événements à venir dans le domaine de la justice pénale et aux documents 
pertinents, en plus de présenter les initiatives de lobbying relatives à la législation fédérale proposée. Le site Web 
des ANIJC se trouve à http://www.naacj.org/.  
 
Les points d’information précédents seront également transmis à la Section de justice pénale de la SCP 
(Section 4) lors de l’assemblée générale annuelle de la section, qui aura lieu en juin 2015. 
 
J. Stephen Wormith, représentant de la SCP aux ANIJC 
 

 

CONSEIL DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE PSYCHOLOGUES 
(CSPP)  

 
Mise à jour sur l’assurance-responsabilité professionnelle de BMS 
M. Phil Bolger a organisé une série de réunions afin de former le comité directeur du programme d’assurance-
responsabilité professionnelle, pour passer à un modèle de fonds de garantie de franchise collective, offert aux 
associations membres du CSPP et à la SCP. La Dre Andrea Piotrowski (présidente du CSPP, Manitoba 
Psychological Society) et M. Pierre Bérubé (vice-président, CSPP, Psychological Association of Alberta) ont rejoint 
M. Phil Bolger, la Dre Karen Cohen et le Dr Sam Mikail pour siéger au comité. Des réunions préliminaires ont eu 
lieu le 9 novembre 2014 et le 9 janvier 2015. M. Rick Gambrel (British Columbia Psychological Association) a 
remplacé M. Bérubé au comité après la réunion de janvier du CSPP, et a participé activement à toutes les 
réunions subséquentes.  
 
Sous la direction compétente de M. Bolger, le comité directeur du programme d’assurance-responsabilité 
professionnelle a élaboré le cadre de référence et l’accord de participation à l’intention du CSPP, de la SCP et des 
associations membres du CSPP. L’examen de ces documents est en cours et une discussion plus approfondie est 
prévue en juin 2015 lors de la réunion du CSPP, à Ottawa.  
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American Psychological Society Practice Organization (APAPO)  
La Dre Piotrowski a représenté le CSPP à la State Leadership Conference, qui a eu lieu à Washington du 14 au 17 
mars 2015. Plusieurs autres représentants d’associations canadiennes y étaient également. En tant que membre 
de l’APAPO, le CSPP reçoit 15 000 $ (US) pour appuyer les initiatives qu’il mène. Le CSPP transfère 15 000 $ 
(CAN) au compte de la Direction générale de la pratique afin de financer en partie le personnel et d’autres 
initiatives.  
 
Andrea Piotrowski, présidente 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES PROGRAMMES DE PSYCHOLOGIE 
PROFESSIONNELLE 

 
Le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) est une organisation qui représente 
différents programmes universitaires et milieux de stage/internat de doctorat en psychologie au Canada, qui 
forment des psychologues cliniciens, des psychologues en counseling et des neuropsychologues cliniciens. Le 
CCPPP représente actuellement 47 programmes universitaires et 40 lieux de stage. Voici les faits saillants de 
l’année : 
 

1) Encore cette année, le CCPPP a fait un sondage auprès de tous les établissements de stage/internat 
membres, afin de recueillir de l’information sur les allocations, les postes, les avantages offerts aux 
étudiants, le nombre d’heures de pratique supervisée requis pour être reçu en entrevue, etc., comme cela 
s’est fait en 2010. Dans le sondage, des questions concernant les dates communes de convocation aux 
entrevues et les dates d’entrevue ont été ajoutées. Les programmes ont convenu d’une date commune de 
convocation aux entrevues, soit le premier vendredi de décembre.  

2) La page Web du CCPPP est en cours de mise à jour; nous voulons améliorer l’interactivité du site et en 
enrichir le contenu, pour nos membres et pour les étudiants. Le CCPPP explore la possibilité d’organiser une 
série de webinaires pour les étudiants, d’avoir de nouveaux directeurs de la formation clinique/directeurs de 
la formation pour les aider dans le processus de jumelage, de tenir des visites d’établissements à des fins 
d’agrément et de produire une autoformation et des rapports annuels réguliers.  

3) Les membres du conseil d’administration de l’Association of Psychology Postdoctoral and Internship Centers 
(APPIC) ont communiqué récemment avec le conseil exécutif du CCPPP pour discuter de la création d’un 
nouveau comité qui supervisera les affiliés du programme de doctorat de l’APPIC (programmes d’études 
supérieures dont les étudiants sont admissibles au programme de jumelage de l’APPIC). Le comité 
examinera les demandes déposées par les programmes qui veulent obtenir le statut de Doctoral Program 
Associate (DPA) afin de déterminer si les programmes répondent aux critères de l’APPIC. Des représentants 
du CCPPP et de l’APPIC siégeront à ce comité.  

4) Le CCPPP continue de se pencher sur la question de la formation transfrontalière. En ce moment, un comité 
recueille et transmet des ressources, comme des renseignements sur les visas TN, des documents sur les 
avis relatifs au marché du travail et toute la correspondance des services des ressources humaines des 
établissements de stage qui a été utilisée par les programmes membres pour appuyer les étudiants 
américains et canadiens qui fréquentent un programme de stage dans l’autre pays. Nous espérons 
collaborer avec l’APPIC à l’avenir pour nous assurer que nos frontières restent ouvertes pour les étudiants à 
la recherche d’une formation. 

5) Le CCPPP établit des contacts afin de fournir du soutien ou de l’information aux programmes de stages 
offerts au Québec. Le Québec forme un grand nombre de psychologues, mais, dans la majorité des cas, les 
stages qui y sont offerts ne sont pas rémunérés. 

6) Atelier précongrès du CCPPP et assemblée générale annuelle de 2015 
L’atelier précongrès se tiendra le 3 juin, à Ottawa, en Ontario. Le titre de l’atelier est « Fighting Fires and 
Solving Problems: Challenging Dilemmas in the Training of Professional Psychology Students ». Cette année, 
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les étudiants des programmes membres du CCPPP tiendront un atelier jumelé destiné aux étudiants qui ont 
vécu des expériences intéressantes, comme des problèmes d’ordre éthique, pendant leur formation 
supérieure, ou encore pendant leur stage pratique ou leur internat.  

7) Le plan stratégique du CCPPP pour les trois prochaines années est axé sur trois priorités principales : 

1) Identification de nouveaux stages d’internat et de mentorats dans le but d’accroître le nombre 
de programmes d’internat agréés par le CCPPP/APPIC/SCP au Canada.  

2) Représentation continue en faveur de l’établissement d’une norme doctorale pancanadienne 
pour la formation des psychologues.  

 
Rupal Bonli, représentante du CCPPP  
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Rapport annuel  
États financiers 

 

2014 
 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014 
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KPMG LLP 
160, rue Elgin, bureau 2000 
Ottawa (Ontario) K2P 2P8 
Canada 

Téléphone  613-212-5764 
Télécopieur  613-212-2896 
Internet  www.kpmg.ca 

Rapport des auditeurs indépendants 
Aux membres de la Société canadienne de psychologie 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de la Société canadienne de psychologie, qui 
comprennent l’état de la situation financière au 31 décembre 2014, les états des résultats, de l’évolution du 
solde des fonds et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui 
comprennent un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du 
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève de notre 
jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers comportent des 
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, 
nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non 
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte 
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit. 

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la Société canadienne de psychologie au 31 décembre 2014, ainsi que de ses 
résultats d’exploitation, de l’évolution du solde des fonds et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Le 21 mars 2015 
Ottawa, Canada 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 
 
  2014 2013 
 

Actif 
 
Actif à court terme 

Encaisse 1 084 921 $ 320 034 $ 
Débiteurs 63 552 115 677 
Sommes à recevoir de la Fondation (note 2) –   10 648 
Charges payées d'avance et avances 114 168 51 830 
  1 262 641 498 189 

 
Placements (note 3) 1 365 427  1 649 244 
 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 4) 146 659 187 722 

 
  2 774 727 $  2 335 155 $ 
 

Passif et solde des fonds 
 

Passif à court terme 
Créditeurs et charges à payer (note 5) 307 535 $ 334 904 $ 
Produits reportés (note 6) 1 154 805 881 868 
  1 462 340 1 216 772 

 
Avantages incitatifs relatifs à un bail 86 949 90 271 

 
Solde des fonds (note 7 a)) 
Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 146 659 187 722 
Affectés (note 7 b)) 255 804 226 288 
Non affectés 822 975 614 102 

  1 225 438 1 028 112 
 
Engagements (note 8) 
Passif éventuel (note 9) 
 
  2 774 727 $ 2 335 155 $ 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
 
Au nom du conseil d’administration, 
 
______________________________  directeur 
 
 
______________________________  directeur 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 
 
  2014 2013 
 
Produits 

De membres 
Cotisations des membres  1 406 673 $ 1 386 919 $ 
Congrès 226 004 257 068 
Divers 17 825 17 218 
  1 650 502 1 661 205 

Non-membres 
Jury d’agrément 228 850 192 466 
Redevances 207 489 195 721 
Apports reçus 120 696 48 586 
Publicité 85 075 75 390 
Subventions (note 10) 59 300 59 300 
Commandite et autre 88 775 68 276 
Frais de cours - direction générale de l’éducation 37 825 45 947 
Revenu de placement 34 297 55 332 
Gain de change 2 247 1 621 
  864 554 742 639 
 
   2 515 056 2 403 844 

Charges 
Administration (note 11) 978 165 1 336 734 
Moins la ventilation des frais généraux (note 11) (207 448) (140 671) 
  770 717 1 196 063 
Congrès annuel 316 718 460 474 
Jury d’agrément 219 816 189 903 
Droits d’adhésion 205 373 138 744 
Abonnements aux revues 196 728 146 703 
Affaires publiques 185 990 112 477 
Technologie de l’information 151 296 101 114 
Direction générale de la science 73 304 87 789 
Psynopsis 64 277 55 844 
Direction générale de la pratique 56 301 36 227 
Direction générale de l’éducation 47 817 28 216 
Publications 16 516 11 626 
Perte sur cession d’immobilisations corporelles 9 498 –   
IUPsyS 3 379 –   
   2 317 730 2 565 180 

 
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 197 326 $ (161 336) $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DU SOLDE DES FONDS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 

 
  Investis en  
  immobilisations 
  corporelles et 2014 2013 
  actifs incorporels Affectés Non affectés Total Total 
  (note 7b)) 
 
Solde des fonds,  

au début de l’exercice 187 722 $ 226 288 $  614 102 $ 1 028 112 $ 1 189 448 $ 
 
Excédent (insuffisance)  

des produits sur les charges –   (35 484) 232 810 197 326 (161 336) 
 
Acquisition d’immobilisations 

corporelles et d’actifs 
incorporels 10 635 –   (10 635) –   –   

 
Amortissement  

d’immobilisations corporelles 
et d’actifs incorporels (42 200) –   42 200 –   –   

 
Perte sur cession 

d’immobilisations  
corporelles (9 498) –   9 498 –   –   

 
Virements entre fonds –   65 000 (65 000) –   –   
 
Solde des fonds, 

à la fin de l’exercice 146 659 $ 255 804 $ 822 975 $ 1 225 438 $ 1 028 112 $ 
 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014, AVEC INFORMATIONS COMPARATIVES DE 2013 
 
  2014 2013 
 
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes 
 
Activités de fonctionnement 

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 197 326 $ (161 336) $ 
Éléments hors caisse 
Amortissement des immobilisations  

corporelles et des actifs incorporels 42 200 64 024 
Amortissement des incitatifs à la location (3 322) (7 475) 
Augmentation de la juste valeur des placements (15 023) (35 005) 
Perte sur cession d’immobilisations corporelles 9 498 –   

Variation nette des soldes hors caisse du  
fonds de roulement 

Débiteurs 52 125 (51 308) 
Sommes à recevoir de la Fondation 10 648 (1 863) 
Charges payées d’avance et avances (62 338) 9 127 
Créditeurs et charges à payer (27 369) 82 997 
Produits reportés 272 937 28 797 

  476 682 (72 042) 
 
Activités d’investissement  

Acquisition d’immobilisations  
corporelles et d’actifs incorporels (10 635) (110 907) 

Acquisitions de placements 298 840 (46 150) 
  288 205 (157 057) 

 
Activités de financement 

Incitatifs à la location obtenus –  90 271 
 

Augmentation (diminution) des espèces 764 887 (138 828) 
 
Espèces, au début de l’exercice 320 034 458 862 
 
Espèces, à la fin de l’exercice 1 084 921 $ 320 034 $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE 
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
 
 

La Société canadienne de psychologie (la « Société ») a été créée en 1939 et constituée en mai 1950, 
en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, à titre d’organisme sans but lucratif. 
Depuis le 13 août 2013, les statuts de l’Association ne sont plus dressés en vertu de la Loi sur les 
corporations canadiennes mais conformément à la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif. Étant un organisme sans but lucratif, l’Association n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu 
en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

Sa mission consiste à promouvoir la psychologie pour le bien de tous. Ses objectifs sont les suivants : 

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

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

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

- fournir aux membres des services de qualité supérieure. 
 

1. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers ont été préparés par la direction conformément à la Partie III du Manuel 
de CPA Canada - Comptabilité, Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif. Les conventions comptables les plus importantes sont présentées ci-après : 

a) Constatation des produits 

La Société comptabilise les contributions selon la méthode du report s’appliquant aux organismes 
sans but lucratif. 

Les apports non affectés sont constatés en produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le 
montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est 
raisonnablement assurée. 

Les apports grevés d’affectations externes sont constatés comme des produits dans l’exercice 
pendant lequel les dépenses connexes sont comptabilisées. 

Le revenu de placement non affecté est constaté à titre de produits lorsqu’il est gagné. 

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

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

Les fonds non affectés concernent la réalisation des programmes, les abonnements aux revues et les 
activités administratives de la Société. 

Le fonds d’immobilisations représente l’investissement en immobilisations corporelles et actifs 
incorporels  de la Société. 

Les fonds affectés représentent les produits, les charges et le solde des fonds des activités de la 
Société pour lesquelles les fonds sont affectés, et ils sont décrits à la note 7. 

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les fonds en caisse et les dépôts à court 
terme qui sont très liquides et dont les échéances initiales sont inférieures à trois mois. 

d) Frais d’administration des sections 

La Société et ses 34 sections représentent les intérêts de la discipline de la psychologie au 
Canada et en font la promotion. La Société exerce un contrôle sur les sections et elle recueille les 
fonds des membres au nom des sections. Les activités, ressources et obligations financières de 
chaque section sont relativement négligeables par rapport à celles de la Société. La direction a 
établi que les frais de collecte de l’information dépassent le profit qui découlerait de la publication 
de cette information. Pour cette raison et étant donné le grand nombre de sections, l’information 
financière à propos de ces sections n’est pas consolidée ni communiquée dans les présents états 
financiers. 

e) Répartition des frais d’administration 

Une partie des frais d’administration est attribuée aux frais généraux au titre des postes suivants : 
Abonnements aux revues, Congrès, Jury d’agrément, Psynopsis, Technologie de l’information, 
Affaires publiques, IUPsyS et Droits d’adhésion. 

Compte non tenu du poste Publications, les frais d’administration sont répartis selon un 
pourcentage de 18 % des charges directes de chaque fonction. Les montants sont répartis au 
poste Publications selon un pourcentage de 18 % des produits dégagés des publications par 
chaque fonction. 

f) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont constatés à leur juste valeur au moment de la comptabilisation 
initiale. Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués 
à la juste valeur. Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût 
ou au coût après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les instruments à la 
juste valeur. La Société a choisi de comptabiliser ses placements à leur juste valeur. 

Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers évalués 
ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont engagés. Tous les 
autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction engagés au 
moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels sont amortis selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif. 

Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de l’exercice s’il 
existe des indications de dépréciation. S’il existe une indication de dépréciation, l’organisme 
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détermine s’il y a eu un changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu 
des flux de trésorerie futurs au titre de l’actif financier. S’il y a eu un changement défavorable 
important dans les flux de trésorerie attendus, l’organisme ramène la valeur comptable de l’actif 
financier au plus élevé des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, 
le prix qu’il pourrait obtenir de la vente de l’actif financier ou la valeur de réalisation que 
l’organisme s’attend à obtenir de tout bien affecté en garantie du remboursement de l’actif 
financier. Si des faits et circonstances donnent lieu à une reprise au cours d’une période ultérieure, 
une moins-value doit faire l’objet d’une reprise dans la mesure de l’amélioration, la valeur 
comptable ne devant pas être supérieure à la valeur comptable initiale. 

g) Immobilisations corporelles et actifs incorporels 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Les apports 
d’immobilisations sont comptabilisés à leur juste valeur à la date de l’apport. Les immobilisations 
acquises par contrat de location-acquisition sont amorties sur leur durée de vie estimative ou sur la 
durée du bail, selon le cas. Les frais de réparation et d’entretien sont passés en charges. Les 
améliorations qui prolongent la durée estimative d’un bien sont capitalisées. Lorsqu’une 
immobilisation corporelle ou un actif incorporel ne contribue plus à la capacité de la Société de 
fournir des services, sa valeur comptable est ramenée à sa valeur résiduelle. 

Les immobilisations corporelles et les actifs incorporels sont inscrits au prix coûtant et amortis sur 
la durée de leur vie utile estimative de la manière suivante : 

 
Actif Base Taux annuel 
 
Immobilisations corporelles 

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

 
Actifs incorporels 

Logiciels amortissement linéaire 3 ans 
 

La Société mesure la valeur comptable initiale de ses actifs à long terme en fonction de leur valeur 
recouvrable nette, qui est établie en se fondant sur les flux de trésorerie futurs. Si la valeur 
comptable d’un actif dépasse sa valeur recouvrable, une perte de valeur est comptabilisée dans la 
mesure où la juste valeur de l’actif est inférieure à sa valeur comptable. La juste valeur est 
déterminée, dans la mesure du possible, d’après les cours du marché, sinon d’après les flux de 
trésorerie actualisés sur la durée de vie de l’actif. 

h) Avantages incitatifs relatifs à un bail 

Les avantages incitatifs sont reportés et amortis sur la durée du bail. L’amortissement annuel est 
constaté à titre de crédit dans les frais de location. 

i) Estimations 

La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des éléments d’actif et de passif, sur 
la présentation des éléments d’actif et de passif éventuels à la date des états financiers et sur les 
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montants déclarés des produits et des charges de la période. Les résultats réels pourraient différer 
des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des redressements doivent 
être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de la période où ils deviennent 
connus. 

 

2. Opérations entre apparentés 

La Société est apparentée à la Fondation de la Société canadienne de psychologie de par sa 
participation financière dans cette dernière et du fait que les deux entités ont des membres communs 
au conseil d’administration et partagent des fonctions administratives. La Fondation a été constituée 
en société le 8 mars 2002 en vertu de la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes et elle est 
enregistrée comme organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La 
Fondation ne révisera pas ses statuts en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non 
lucratif. Elle a transféré la majorité de ses actifs restants à la Société canadienne de psychologie dans 
le cadre d’un protocole d’entente conclu le 25 septembre 2014. 

Au cours de l’exercice, la Société a fourni à la Fondation des locaux et des services administratifs à 
titre gracieux. Elle a recueilli des contributions et engagé des dépenses au nom de la Fondation et elle 
lui a avancé des fonds, si bien qu’au 31 décembre 2013, celle-ci lui doit la somme de Néant $ 
(10 648 $ en 2013). Au cours de l’exercice, la Société a versé Néant $ (Néant $ en 2013) à la 
Fondation. 

3. Placements  

Les placements se composent comme suit : 
 
  2014 2013 
 
Certificats de placement garantis 726 742 $ 1 226 324 $ 
Fonds communs de placement 560 278 346 440 
Obligations à coupons 78 407 76 480 
 
  1 365 427 $ 1 649 244 $ 
 

Les certificats de placement garantis portent intérêt à des taux de 1,65 % à 2,65 % (2013 - 1,1 % à 
4,10 %) et viennent à échéance du 26 août 2015 au 21 février 2017. 

Les obligations à coupons portent intérêt à des taux de 4,00 % à 4,38% (4,38 % à 4,85 % en 2013), 
viennent à échéance du 2 juin 2015 au 2 mars 2022 et ont une valeur nominale de 102 050 $ 
(72 050 $ en 2013). 
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4. Immobilisations corporelles et actifs incorporels  
  2014 2013 
  Valeur Valeur 
  Prix Amortissement comptable comptable 
  coûtant cumulé nette nette 
 
Immobilisations corporelles : 

Mobilier et matériel 
de bureau 110 641 $ 52 505 $ 58 136 $ 87 587 $ 

Matériel informatique 47 155 19 141 28 014 33 539 
Améliorations locatives  67 102 6 593 60 509 64 632 

 
Actifs incorporels : 

Logiciels 11 577 11 577 –  1 964 
  
  236 475 $ 89 816 $ 146 659 $ 187 722 $ 
 

Au 31 décembre 2013, le prix coûtant et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles et 
des actifs incorporels s’élevaient respectivement à 329 970 $ et 142 248 $. Au cours de l’année, la 
Société a sorti du bilan des immobilisations corporelles entièrement amorties totalisant 104 130 $ à un 
coût de 94 632 $, entraînant une perte sur cession de 9 498 $. 

5. Créditeurs et charges à payer 

Les créditeurs et charges à payer comprennent un montant de 100 783 $ (78 650 $ en 2012) au titre 
des sommes à remettre à l’État, englobant les montants à payer au titre de la TVH et de l’impôt-santé 
des employeurs, ainsi que les cotisations salariales. 

 

6. Produits reportés  

Les produits reportés comprennent ce qui suit : 
 
  2014 2013 
 
Cotisations des membres 1 041 891 $ 778 351 $ 
Cotisations - Jury d'agrément 102 667 98 267 
Dons – représentation 5 564 2 825 
Abonnements aux revues 3 000 2 150 
Psynopsis 1 683 –   
APA Psychenet –   275 
 
  1 154 805 $ 881 868 $ 
 

7. Soldes des fonds  

a) Soldes des fonds 

La Société définit le capital comme étant les soldes de ses fonds. L’objectif global de la Société à 
l’égard de son capital est de financer les immobilisations corporelles et actifs incorporels, les 
projets à venir et les activités courantes. La Société gère son capital en établissant des fonds 
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affectés et en y versant des montants appropriés en vue de projets spéciaux et d’autres besoins 
en capital prévus dans l’avenir. Ces affectations sont présentées à la note 7 b). 

b) Fonds affectés 

Les fonds affectés se composent comme il suit : 

 
   Excédent    
  Solde au (insuffisance)  Solde, 
  début des produits  Virements à la fin 
  de l’exercice sur les charges entre fonds de l’exercice 
 

Fonds de réserve aux 
fins des publications 77 159 $ 161 $ –   $ 77 320 $ 

Fonds du jury d’agrément 48 002 9 034  –   57 036 
Fonds de l’IUPsyS 15 558 (3 378) –   12 180 
Groupe de travail sur les 

traitements fondés sur 
l’expérience clinique 5 075 –   –   5 075 

Groupe de travail sur l’avenir 
des services de psychologie 
financés par les deniers publics 4 567 –   –   4 567 

Refonte de Psynopsis 5 000 –   –   5 000 
Direction générale de la pratique 60 927 (41 301) 65 000 84 626 
Direction générale de la science 10 000 –   –   10 000 
 
  226 288 $ (35 484) $ 65 000 $ 255 804 $ 
 

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

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

b) Le fonds du jury d’agrément a été établi à titre de source de fonds grevés d’affectations internes 
pour les activités d’agrément et les projets spéciaux connexes. 

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

d) Le groupe de travail sur les traitements fondés sur l’expérience clinique a été mis sur pied par le 
conseil d’administration et a pour but de passer en revue les ouvrages publiés, de définir un ensemble 
de critères et de prendre position en ce qui concerne l’intégration optimale des résultats de recherches 
dans la pratique. 

e) Le groupe de travail sur l’avenir des services de psychologie financés par les deniers publics a été 
mis sur pied par le conseil d’administration et est chargé d’étudier toutes les questions se rapportant 
aux exigences à venir relativement aux services de psychologie assurés par des établissements de 
santé financés par l’État. 
f) Le fonds pour la refonte de Psynopsis a été établi pour financer le projet de refonte de la Société. 
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g) Le fonds consacré à la Direction générale de la pratique a été établi pour financer les activités de 
promotion spécifiques à portée interadministrative. 

h) Le fonds consacré à la Direction générale de la science a été établi pour financer les activités de 
représentation scientifique. 
 

8. Engagements  

La Société s’est engagée à faire des paiements en vertu de contrats de location-exploitation visant des 
bureaux, contrats qui viennent à échéance le 31 décembre 2018. Les montants minimaux de loyer 
global exigibles aux dates d’échéance sont les suivants : 
 

2015   61 400 $ 
2016   61 400 
2017   61 400 
2018   61 400 
2019   61 400 
Années suivantes   331 560 
 

    638 560 $ 
 

9. Passif éventuel 

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

10. Subventions 

La Société reçoit des subventions du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSHC). Ces subventions sont présentées ci-dessous. 

 
  2014  2013 
 
Revues (Psychologie canadienne et Revue 

canadienne des sciences du comportement) 59 300 $ 59 300 $ 
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11. Frais d’administration 

Les frais d’administration avant répartition s’établissent comme suit : 

 
  2014 2013 
 
Frais d’amortissement – bureau 41 928 $ 63 753 $ 
Charges bancaires et frais de traitement 56 762 49 607 
Conseil, assemblée générale annuelle et rapports 119 842 142 858 
Comités 5 049 6 350 
Matériel et entretien 1 945 2 948 
Frais juridiques et professionnels  43 344 30 187 
Frais de bureau 72 617 210 342 
Recrutement  –   10 140 
Loyers et fonctionnement 155 192 134 732 
Salaires et avantages sociaux 481 456 685 657 
Groupe de travail 30 160 
 
  978 165 $ 1 336 734 $ 
 

Le mode de répartition des frais d’administration est décrit à la note 1 e). 

Les frais ont été répartis entre les diverses fonctions de l’état des résultats, comme il suit : 

 
  2014 2013 
 
Jury d’agrément  33 531 $ 28 968 $ 
Technologie de l’information 22 988  588 
Affaires publiques 28 497 8 297 
Congrès 48 313 70 242 
Abonnements aux revues 30 009 22 378 
Psynopsis 9 805 8 519 
Publications 1 969 1 679 
Droits d’adhésion 32 336 –   
 
  207 448 $ 140 671 $ 
 

12. Gestion des risques financiers  

a) Risque de change 

Les risques financiers auxquels s’expose la Société à l’égard des fluctuations des taux de change 
et de la volatilité de ces taux se limitent à ceux liés à son encaisse en dollars américains au 
montant de 28 714 $ (659 $ en 2013). 

b) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Société ne soit pas en mesure d’honorer ses 
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. La Société gère son risque de liquidité 
en surveillant ses besoins sur le plan du fonctionnement. La Société prépare des prévisions 
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budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour honorer 
ses engagements. 

c) Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie manque à ses obligations contractuelles et 
entraîne de ce fait une perte financière. La Société est exposée au risque de crédit relativement 
aux débiteurs. La Société évalue les débiteurs de façon continue et constitue une provision pour 
créances douteuses à l’égard de tous les montants qui ne sont pas recouvrables. À la fin de 
l’exercice, les débiteurs ne comportaient aucune provision pour créances douteuses. 

d) Risque de taux d’intérêt 

La Société estime qu’elle n’encourt pas de risque de taux d’intérêt important découlant de ses 
instruments financiers à taux d’intérêt fixes. Ce risque se limite à ses certificats de placement 
garantis et à ses obligations de coupons énumérés à la note 3. 

Il n’y a eu aucune variation de ce risque par rapport à 2013. 

 

13. Informations comparatives 

Certaines informations comparatives ont été reclassées afin d'assurer leur conformité à la présentation 
des états financiers adoptée en cours d'exercice. 
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