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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
3 juin 2011 –Toronto, Ontario 

 
La soixante et douzième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie a eu lieu 
à l’Hôtel Sheraton Centre, Toronto, Ontario le vendredi 3 juin 20011, à 18 h.  Dr Peter Graf préside 
l'assemblée et madame Marie-Christine Pearson assume le rôle de secrétaire-rédactrice. 
 
1.0 Adoption de l'ordre du jour 
 
On propose (Snyder/Frain) l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est adoptée. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal 
 
On propose (Veitch/McIllwraith) l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à 
Winnipeg, Manitoba, le 4 juin 2010. La proposition est adoptée. 
 
3.0 Rapport du président 
 
3.1.  Résumé des activités 2010-2011 
 
Il y a environ quatre ans, le président désigné de la SCP de l’époque, Thomas Hadjistavropoulos m’a 
invité à poser ma candidature au poste de scientifique désigné travaillant au sein du mandat du CRSNG 
qui avait été nouvellement créé au conseil d’administration et j’ai accepté parce que nous partagions (et 
nous partageons toujours) la même conviction que pour que la psychologie croisse et prenne son envol, 
les scientifiques, les praticiens et les enseignants se devaient de communiquer, de collaborer et de 
coopérer. Au cours de l’année que j’ai passée à la présidence de la SCP, j’ai été témoin de cette 
collaboration et de cette communication à tous les niveaux de la psychologie canadienne, 
particulièrement chez le personnel très efficace du siège social et le leadership énergique assuré par 
Dre Karen Cohen, la directrice générale de la SCP, et les conseils avisés des membres du conseil 
d’administration qui consacrent tellement de leur temps et de leurs perspectives inestimables à la SCP. 
Les chercheurs, les enseignants, les praticiens et les étudiants que nous avons rencontrés au cours 
d’une visite à titre d’ambassadeur, dans la région de Toronto, ont manifesté leur profond désir de 
collaboration étroite et de communication. Le présent rapport annuel décrit les mesures particulières que 
la SCP a mises en place dans le but de répondre à cette volonté et de garder la psychologie ouverte et 
pertinente pour tous les Canadiens et Canadiennes. 

 
Tisser des liens 
Mon premier objectif à titre de président était de tendre la main et engager un plus grand nombre de 
Canadiens en psychologie et dans la mission de la SCP. À cette fin, le congrès de 2011 tiendra pour la 
première fois un salon des étudiants diplômés et une expo-sciences d’élèves de l’école secondaire. En 
ce qui concerne le salon des étudiants diplômés, la section des étudiants de la SCP accueillera une série 
de conférenciers qui parleront de l’école des études supérieures, des stratégies de formulation de 
demande, comment trouver le programme le plus adéquat et comment préparer les demandes de 
bourses, et il y aura une occasion pour les candidats potentiels de rencontrer des représentants de divers 
programmes de deuxième et troisième cycles. En ce qui concerne l’expo-sciences des élèves de l’école 
secondaire, nous avons invité et reçu des propositions d’élèves de l’école secondaire de partout au 
Canada et le personnel de notre bureau a obtenu un commanditaire pour cet événement. Au congrès, il y 
aura une cérémonie spéciale pour honorer les propositions gagnantes, et j’espère que vous viendrez 
célébrer avec nous. 

 



 

 
2

Dans un autre effort pour tisser des liens, je suis enchanté de pouvoir annoncer l’aboutissement des 
négociations avec le Comité exécutif de la Société canadienne du cerveau, du comportement et des 
sciences cognitives (SCCCSC). Le Comité exécutif de la SCCCSC a convenu, encore une fois, de tenir 
son congrès annuel en même temps et au même endroit que le congrès de la SCP. Mais étant donné 
que les emplacements et les dates des congrès sont établis de nombreuses années d’avance, l’année la 
plus proche où il sera possible d’organiser un congrès conjointement sera en 2015, à Ottawa. 

 
Relation avec l’APA 
L’American Psychological Association (APA) et la SCP ont une entente de vieille date suivant laquelle un 
membre d’une société reçoit une réduction des cotisations de 50 % lorsqu’il adhère à l’autre société. En 
juin 2010, l’une des premières communications que j’ai reçues à titre de président provenait de l’APA, et 
on nous avisait d’une décision imminente de rescinder l’entente sur les cotisations. Dre Cohen et 
moi-même avons assisté à la réunion de février 2011 de l’APA Council of Representatives (le principal 
organisme décisionnel de l’APA) pour faire des représentations contre la motion qui rescinderait les 
ententes sur les cotisations et nous avons réussi à le convaincre d’examiner la motion plus tard à l’avenir. 
Plus tôt cette année, une enquête auprès des membres de la SCP qui appartiennent à l’APA et à la SCP 
nous a donné un mandat fort pour faire des représentations auprès de l’APA en faveur de conserver 
l’entente sur les cotisations actuelle, et si cette voie nous est refusée, de faire des représentations pour 
obtenir le statut d’affilié international pour les Canadiens qui veulent adhérer à l’APA. Au moment de 
rédiger le présent rapport, un appel conférence a été planifié afin de discuter de l’avenir de l’entente sur 
les cotisations. Dre Cohen et moi-même participerons dans le but de maintenir la relation qui a été 
mutuellement bénéfique depuis de nombreuses décennies. 

 
Le nouveau Web et les représentations 
Depuis l’an dernier et grâce aux efforts inépuisables et la force créative de plusieurs membres du 
personnel du bureau, sous la gouverne de notre directrice générale associée, Dre Lisa Votta-Bleeker, la 
SCP a un nouveau site Web attrayant (www.cpa.ca) qui permet à tous d’accéder à une quantité 
beaucoup plus grande d’information précieuse. Compte tenu que la SCP a le savoir-faire dans Internet et 
les médias sociaux, nous avons réussi à mettre en œuvre une campagne de représentation forte au 
cours de la dernière élection fédérale. Les associations partenaires de la SCP ont été invitées à participer 
de manière à ce que les psychologues canadiens, qu’ils soient ou non membres de la SCP, pouvaient 
faire connaître leurs préoccupations à nos partis politiques. Les invitations à participer ont été envoyées à 
plusieurs organismes, y compris le Conseil canadien des départements de psychologie, la Société 
canadienne du cerveau, du comportement et des sciences cognitives, le Répertoire canadien des 
psychologues offrant des services de santé, le Conseil canadien des programmes de psychologie 
professionnelle et les associations provinciales de psychologie ainsi que les directions générales de la 
science et de la pratique de la SCP. Leur appui a été formidable. 

 
Remerciements 
Je tiens à remercier Thomas de m’avoir entraîné dans la gouvernance de la psychologie canadienne, et 
d’avoir eu le privilège de servir en tant que président de la SCP en 2010-2011. Au nom de la SCP, je 
tiens à remercier toutes les personnes qui quitteront le  conseil d’administration en juin 2011, 
Dr Martin M. Antony et Dr Lorne Sexton, pour leur encouragement et leurs conseils qu’ils m’ont prodigués, 
et pour la sagesse, le leadership et les contributions généreuses qu’ils ont faites à la psychologie 
canadienne. Je tiens aussi à remercier Marie-Christine Pearson, qui a pris sa retraite du poste de 
directrice de l’administration de la SCP en 2010 après de nombreuses années de service à la SCP; sa 
coquetterie, son sens de l’humour bienveillant, son excellente mémoire pour les lois et les procédures 
ainsi que sa très grande connaissance des décisions antérieures du conseil d’administration nous feront 
cruellement défaut. 
Il me fait plaisir de passer le flambeau à Dr David Dozois, content des accomplissements au cours de 
l’année qui vient de s’écouler et confiant quant à l’avenir de notre organisation. 

 
On propose (Gauthier/Josephson) l’adoption du rapport du Président.  La proposition est adoptée. 
 



 

 
3

4.0 Rapport de la directrice générale  
 
4.1  Résumé des activités de 2010-2011 
 
INTRODUCTION 
Il nous fait plaisir de dresser le bilan d’une autre année de réalisations et de croissance à la SCP. Le 
rapport qui suit met en lumière certaines des activités fondamentales en cours et accomplies au nom de 
la science, de la pratique et de l’éducation et de la formation en psychologie au Canada en 2010-2011. 
 
 
SIÈGE SOCIAL 
Finances 
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2010 inclus dans la trousse de l’Assemblée générale 
annuelle de 2011 et veuillez noter que le rapport sera aussi présenté aux membres à l’AGA par le 
directeur de l’administration et des finances de la SCP nouvellement désigné. 
 
La base financière de la Société continue d’être solide et en fait nous avons terminé l’année 2010 avec 
un surplus budgétaire important. Ce surplus a été tiré de plusieurs sources dont principalement : 
 

• Un retour de revenu d’une facture en suspens qui remontait à 2006. 
• La dissolution de CanStart (financé à sa création par la SCP, la section de la SCP des 

psychologues en éducation, l’Association canadienne des psychologues scolaires) avec un 
rendement du capital investi des profits de la vente des livrets CanStart. 

• Le roulement de certains membres du personnel et des délais inévitables dans la réembauche. 
• Une diminution des coûts du congrès de 2010 associés à une participation moins élevée. 
• Des revenus d’agrément supérieurs au budget en raison d’un nombre plus grand de nouvelles 

demandes anticipées. 
• Une augmentation des revenus bancaires et d’investissements par rapport à ce qui avait été 

budgété. 
 
La SCP avait adopté une politique selon laquelle 50 % de tout surplus dans une année donnée était 
affecté au compte capital. L’intérêt en capital de la SCP approche maintenant de neuf mois des dépenses 
d’exploitation, soit 1,6 million de dollars. Les vérificateurs de la SCP nous avisent que les 
recommandations actuelles pour les organismes sans but lucratif sont que le compte capital soit 
équivalent à approximativement six mois de dépenses d’exploitation annuelles. En conséquence, à la 
réunion de mars 2011, le conseil d’administration a voté une motion qu’aucun des revenus excédentaires 
de 2010 ne soit versé dans le compte capital et qu’ils soient plutôt affectés à des activités et des 
initiatives au nom de la Société et de ses membres. Notez qu’il y a une politique du conseil 
d’administration que 15 % des revenus excédentaires au cours d’une année donnée soient remis à la 
Fondation de la SCP. 
 
Une décision quant à l’emploi des revenus excédentaires de 2010 sera votée par le conseil 
d’administration de la SCP à sa réunion de juin 2010, mais sera principalement consacrée à des activités 
à l’appui des représentations pour la science, l’éducation et/ou la pratique ainsi que certaines 
améliorations locatives qui sont devenues nécessaires au cours des sept dernières années, depuis le 
déménagement du siège social de la SCP dans ses bureaux actuels. 
 
Effectif 
Il y a eu des changements importants dans l’effectif au siège social depuis notre dernier rapport aux 
membres en juin 2010. 
 
Mme Marie-Christine Pearson, directrice de l’administration de la SCP, a pris sa retraite après 20 ans de 
service à la SCP et à ses membres. Les contributions de Mme Pearson à la SCP ont été innombrables et 
la Société et ses membres lui doivent une fière chandelle. Le personnel ancien et nouveau a célébré ses 
accomplissements à un dîner en janvier 2011 et il nous fera plaisir de la remercier à nouveau avec le 
conseil d’administration et les membres au congrès annuel de 2011. Mme Pearson continuera de travailler 
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à la SCP sur une base occasionnelle en venant prêter main forte à des activités entourant la 
gouvernance et la publication de Psynopsis. 
 
Dre Lisa Votta-Bleeker, la directrice générale associée de la SCP qui a la responsabilité de la science, et 
son conjoint M. Tim Bleeker, ont accueilli Noah dans le monde le 1er avril 2011, date à laquelle 
Dre Votta-Bleeker a commencé son congé de maternité. Le recrutement pour un poste de remplaçant 
pour une durée déterminée est en cours au moment de la rédaction. La personne qui comblera ce poste 
de durée déterminée veillera aux activités et aux initiatives scientifiques jusqu’en avril 2012 lorsque le 
congé de maternité de Dre Votta-Bleeker prendra fin. 
 
À l’automne 2010, Dre Heather MacIntosh, la registraire de l’agrément de la SCP, a démissionné de son 
poste. Elle avait continué a assumer au besoin les responsabilités de son travail en 2010-2011, à l’appui 
de l’agrément en attendant que nous puissions recruter quelqu’un pour la remplacer. Nous remercions 
Dre MacIntosh pour ses contributions importantes à l’agrément à titre de registraire en 2009-2010. 
 
À l’instar des prises de décisions stratégiques du conseil d’administration depuis 2009 pour ressourcer 
une direction générale de la science et de la pratique, en mars 2011, le conseil d’administration a décidé 
de financer de manière semblable un poste de directeur d’une direction générale de l’éducation à 
,08 ÉTP. Le directeur de la Direction générale de l’éducation aura la responsabilité des activités et des 
initiatives en matière d’agrément, d’éducation et d’éducation permanente à la SCP. La SCP entend 
augmenter son offre dans le domaine de l’éducation et de l’éducation permanente, particulièrement sur le 
plan des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies, à l’appui de l’éducation et de la formation de 
ses membres à tous les niveaux. Au moment de la rédaction, une offre a été faite à un candidat retenu 
qui entrerait en poste autour de la date du congrès de 2011. 
 
La SCP a accueilli plusieurs nouveaux membres du personnel en 2010-2011. M. Philippe Ramsay s’est 
joint à nous comme nouveau directeur de l’administration et des finances. M. Tyler Stacey-Holmes s’est 
joint à nous au poste nouvellement créé, de gestionnaire du développement, de l’adhésion et  des 
relations publiques à la Société. À ce nouveau poste, Tyler a fait de nombreux efforts pour créer des 
avantages pour les membres et des partenariats avec la SCP. Mme Josée Lemieux s’est jointe à titre 
d’adjointe administrative et Mme Kimberley Black à titre d’adjointe au congrès. Aussi, nouvellement arrivé 
à la SCP en 2011, M. Jun Ding est devenu notre administrateur des systèmes. Les membres auront 
l’occasion de rencontrer les nouveaux membres du personnel au congrès de 2011 et de lire à leur sujet 
et leurs rôles étant donné que le rôle de ces nouveaux membres sera décrit dans un prochain numéro de 
Psynopsis. Ils ont tous déjà fait des contributions importantes à l’équipe du siège social. 
 
Transfert et échange de connaissances 
 
Feuillets de révision 
Le conseil d’administration de la SCP a adopté un nouveau processus des feuillets d’information qui fait 
appel à la révision par le personnel cadre du siège social, la révision par la section, la révision par un 
comité rédactionnel (présidents des affaires professionnelles, des affaires scientifiques et de l’éducation 
et de la formation de la SCP) et une révision finale et une approbation par l’auteur du feuillet 
d’information. Ce processus vise à assurer la création et l’adoption d’information courante et fondée sur 
des données probantes au sujet du fonctionnement psychologique et de la santé. Deux feuillets 
d’information sur la dysphorie de genre ont été publiés en 2010. Au moment de mettre sous presse, de 
nombreux autres feuillets d’information sont en cours de rédaction sur la santé cardiovasculaire et la 
gestion de la douleur pédiatrique. Des invitations ciblées sont en cours auprès des membres pour créer 
des feuillets d’information dans des domaines où il y a lacunes. Les membres devaient se sentir libres de 
proposer la création d’un feuillet d’information et peuvent le faire en communiquant avec le bureau de la 
direction à executiveoffice@cpa.ca. 
 
Communications, notes d’information et déclarations de principe  
À peu près toutes les communications, les notes d’information et les présentations livrées par les cadres 
de la SCP sont publiées, comme toujours, sur le site Web de la SCP. Les nouveaux documents sont 
annoncés à la page d’accueil avec des liens aux pages de la pratique et de la science selon ce qui est 
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convenable et approprié, tout en étant décrits dans le présent rapport dans les secteurs d’activités 
pertinents. L’une de nos déclarations de principe les plus récentes porte sur la publicité et le 
comportement de santé des enfants. Un jeu de diapositives sur l’offre et la demande des psychologues 
au Canada est aussi disponible. 
 
Sondages 
Grâce aux initiatives de Dre Lisa Votta-Bleeker, nous avons effectué de nombreux sondages à partir du 
site Web de la SCP en 2010-2011. Ces sondages effectués auprès des membres portaient notamment 
sur : 
 

• le financement des conseils subventionnaires, 
• l’entente sur les cotisations SCP-APA, 
• la formation et la préparation des étudiants diplômés, particulièrement dans les domaines 

sous-desservis de spécialisation comme la justice pénale, 
• la révision du Code de déontologie de la SCP, 
• les psychologues scolaires dans le secteur privé, 
• le projet d’enquête sur le réseau de la pratique continue créé grâce au financement de l’Agence 

de santé publique du Canada (ASPC), 
• les praticiens en santé mentale de l’enfant et la famille. 

 
Site Web 
Comme il avait été annoncé au congrès de 2010, la SCP a lancé son nouveau site Web à l’automne de 
2011. Nous avons reçu beaucoup de rétroaction positive au sujet de ce site moderne, navigable et 
convivial. D’autres raffinements sont apportés sous la direction du webmestre actuel de la SCP, 
M. Tim Bleeker. Comme indiqué dans le rapport de l’an dernier, Dre Lisa Votta-Bleeker a assumé la 
direction de la réingénierie et le développement du site Web et doit être félicitée pour son travail 
exceptionnel. 
 
Psynposis  
Psynopsis a été remodelé en 2010 en un format de style magazine et un contenu plus thématique et fait 
appel à la participation des membres. Le numéro d’hiver 2011 a été consacré à la psychologie dans le 
milieu de travail et a fait paraître des articles décrivant diverses façons par lesquelles l’étude et la 
pratique de la psychologie sont liées au travail. Des copies du numéro ont été envoyées à tous les 
ministères fédéraux et mises à la disposition des membres qui voulaient soutenir leurs propres activités 
de représentation liées à la psychologie en milieu de travail. Le numéro de printemps 2011 a été 
consacré à la psychologie sous le regard public et a fait paraître des articles qui décrivaient les activités 
au cours du Mois de la psychologie partout au pays ainsi qu’un résumé des sujets liés à la psychologie 
abordés par les médias canadiens en février. Une annonce au sujet de la santé psychologique dans le 
milieu de travail que la SCP a fait paraître dans un numéro spécial de février sur la santé dans le Hill 
Times – qui circule dans le gouvernement fédéral – a également été publiée dans le numéro de 
printemps de Psynopsis. 
 
Revues 
En avril 2011, la DG et le rédacteur en chef de Psychologie Canadienne de la SCP, Dr John Hunsley, ont 
tenu une réunion avec des représentants du CRSH (Conseil de recherches en sciences humaines) afin 
de discuter de l’admissibilité de la SCP à l’aide financière pour la publication des revues dans le contexte 
de la restructuration du conseil en 2010 qui fait en sorte que le CRSH n’a plus le mandat de financer la 
recherche en santé. Les demandes de subventions pour les revues doivent être présentées à la fin de 
juin 2011. Le Comité des publications se réunira en juin 2011 avec notre éditeur, l’American 
Psychological Association pour examiner la production et le rendement des revues qui poursuit sa 
trajectoire imposante et à accroître son facteur d’impact. La planification stratégique est prévue pour les 
revues en 2011 afin d’examiner et de revoir leur mission et leur mandat étant donné qu’elles pourraient 
être touchées par l’aide financière qu’elles reçoivent du CRSH. 
 
Avantages pour les membres 
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Avec la création en 2011 du nouveau poste de gestionnaire, Développement, adhésion et relations 
publiques à la Société, M. Tyler Stacey-Holmes porte son attention aux partenariats et aux commandites 
à l’appui des membres. Nouveauté en 2011, nous remettrons une carte de rabais, gratuitement à chaque 
membre étudiant de la SCP, qui permet de profiter de rabais auprès d’un grand nombre de détaillants et 
de services alimentaires partout au pays. Ces cartes seront émises en juillet 2011. Tyler porte son 
attention sur d’autres programmes de partenariat (p. ex. les voyages, les fournitures de bureau, les 
téléphones cellulaires) qui procureront des avantages à toutes les classes de membres et que nous 
espérons être en mesure d’annoncer au cours des mois à venir. En dernier lieu, l’ébauche d’un accord 
avec l’APA permettant aux membres individuels de la SCP d’accéder aux bases de données 
électroniques de l’APA à prix concurrentiel approche de sa forme finale et nous espérons être en mesure 
de lancer ce nouveau programme intéressant après le congrès de juin 2011. 
 
Les locaux au siège social 
Le personnel du siège social apprécie toujours ses bureaux sur l’avenue Laurier et l’utilisation commune 
de deux salles de réunion nous permet d’être efficients et de réaliser des économies dans la convocation 
de réunions du conseil d’administration et du jury d’agrément. Nous avons eu besoin d’équipement pour 
le serveur et le système en 2011 pour procurer davantage de vitesse, d’espace de stockage et la mise en 
place d’un système de sauvegarde nécessaires. Avec le roulement important du personnel en 2011, nous 
avons dû acheter des meubles, il a fallu entre autres meubler une pièce commune à l’intention du 
personnel à temps partiel et occasionnel ainsi que de l’espace d’entreposage. Comme mentionné 
précédemment, certaines améliorations locatives modestes seront faites en 2011 – principalement les 
travaux de peinture. Même si d’autres améliorations pourraient s’avérer nécessaires (p. ex. 
remplacement de la moquette, rénovation de certains bureaux), nous allons les planifier dans une 
approche de renégociation de notre bail en 2014. Sous la gouverne de notre directeur de l’administration 
et des finances, nous allons étudier toutes les possibilités de location ou d’achat qui s’offrent à nous. 
Nous remarquons que notre emplacement au centre-ville, ainsi que notre partenariat avec la Société 
canadienne de psychiatrie, dans la location de nos bureaux fonctionnent très bien. 
 
 
PARTENARIATS ET ACTIVITÉ AU NOM DE LA SCIENCE, DE LA PRATIQUE ET     
DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION  
 
La SCP entreprend continuellement un grand nombre d’activités à l’appui de la discipline et de la 
profession de la psychologie. Ce qui suit en constitue des exemples – certains qui sont particuliers à l’un 
des trois piliers et d’autres (comme la représentation, le budget fédéral) qui les transcendent tous. La DG 
de la SCP prend la direction des dossiers de représentation pour la pratique alors que la DGA de la SCP 
assume la direction des dossiers de représentation pour la science. Avec le congé de maternité de 
Dre Votta-Bleeker depuis avril 2011, les activités et les initiatives en science seront incluses dans le 
présent rapport. Notez que la directrice générale a et continuera d’assumer et/ou de superviser la 
représentation en science en l’absence de Dre Votta-Bleeker en attendant que son poste, pour une durée 
déterminée, soit comblé. 
 
Budget fédéral et élection 2011 
En tant que coprésidente du Groupe d’intervention Action Santé (HEAL), la DG a assumé un rôle de 
direction dans la création d’une soumission prébudgétaire en 2011 de HEAL 
http://www.healthactionlobby.ca/en/publications/government-submissions.html qui demandait au 
gouvernement d’investir dans les ressources humaines en santé, la technologie de l’information en santé 
et une politique en matière de continuum de soins. 
 
Lorsque le budget de 2011 a mené à un appel aux urnes, la SCP a entrepris une nouvelle initiative 
importante pour appuyer la participation de ses membres à l’élection fédérale. Les membres de la SCP et 
les mandants en psychologie d’autres organisations de psychologie au Canada (Société canadienne du 
cerveau et des sciences du comportement, le Conseil canadien des départements de psychologie, le 
Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle, les associations provinciales et 
territoriales de psychologie, l’Association des organisations canadiennes de réglementation en 
psychologie) ont été invités à un site Web parrainé par la SCP qui aidait les utilisateurs (membres et 
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non-membres de la SCP confondus) à envoyer des messages pour soutenir la santé et la science à leurs 
représentants élus. La SCP a créé des messages de représentation entourant le financement de la 
science, de l’éducation et de la pratique que les utilisateurs pouvaient personnaliser et envoyer 
directement et par voie électronique aux candidats dans leurs circonscriptions. Tout le matériel et le site 
ont été offerts en anglais et en français. Plus de 1 000 lettres aux candidats ont été envoyées depuis ce 
site! 
 
En plus d’initiatives particulières à la psychologie, la SCP a participé dans des activités entourant 
l’élection du Consortium canadien pour la recherche (CCR) et l’Alliance canadienne pour la maladie 
mentale et la santé mentale (ACMMSM). Le CCR et l’ACMMSM ont envoyé des questions aux chefs des 
partis fédéraux sur le financement de la science et de la pratique respectivement et les réponses reçues 
par l’ACMMSM ont été publiées sur le site Web de la SCP. Malheureusement le CCR n’a pas reçu de 
réponses avant l’élection. Avec l’élection de 2011 derrière nous, nous allons résumer l’information pour le 
budget de 2011 en ce qui concerne la science et la pratique une fois qu’il aura été déposé dans 
Psynopsis et sur le site Web. 
 
Partenariats et représentation en science 
 
Consortium canadien pour la recherche (CCR) 
 La SCP continue de siéger au Comité de direction du CCR. En janvier 2011, le CCR a demandé aux 
membres de ses organisations/associations membres de participer à une campagne de rédaction de 
lettre aux ministres Flaherty et Goodyear concernant la nécessité d’un financement de la recherche dans 
le budget 2011 à venir. À ce jour, le CCR sait qu’au moins 600 lettres ont été envoyées. Comme 
mentionné précédemment, nous avons aussi contribué aux activités électorales 2011 du CCR et y avons 
participé. 
 
Conseils subventionnaires 
 L’énoncé de position de la SCP sur l’état du financement de la recherche en psychologie, à la lumière 
des décisions de financement récentes qui découlaient de l’examen stratégique (p. ex. le CRSNG ne 
financerait plus les étudiants dans les programmes cliniques, le CRSH ne financerait plus les recherches 
liées à la santé, toute la recherche liée à la santé relève désormais des IRSC), continue d’être publié sur 
le site Web de la SCP. Veuillez vous reporter ci-dessous aux liens spécifiques et les efforts de 
représentation auprès du CRSNG, des IRSC et du CRSH. Notez que les rencontres avec les autorités 
des conseils subventionnaires se poursuivront en 2011. 
 
CRSNG 
En réaction aux efforts de représentation de la SCP en mai 2010, le CRSNG a modifié ses critères 
d’admissibilité aux subventions et aux bourses d’études. En reconnaissant que certains étudiants dans 
des programmes à orientation clinique peuvent entreprendre un projet de recherche qui relève du mandat 
du CRSNG et qui travaille sous la direction d’un superviseur dont la recherche est subventionnée par le 
CRSNG, l’organisme subventionnaire a déterminé que les étudiants qui sont inscrits ou qui ont l’intention 
de s’inscrire dans un programme à orientation clinique pourront entreprendre un projet de recherche 
financé par le CRSNG : 
 

1. s’ils proposent un projet de recherche jugé admissible au financement du CRSNG; 
2. s’ils sont supervisés par un chercheur titulaire d’une bourse de découverte active subventionnée 

par le CRSNG. 
En guise de suivi à ces changements, la directrice générale associée de la SCP a tenu une conférence 
téléphonique avec le vice-président du CRSNG, Subventions de recherche et bourses afin de déterminer 
si le CRSNG pourrait ne pas tenir compte du deuxième critère concernant le superviseur. À ce 
moment-ci, le CRSNG n’a pas voulu changer son critère pour une période de deux ans. Pendant ce 
temps, le CRSNG évaluera l’impact de sa décision; la SCP fera de même (c.-à-d. en recueillant des 
données sur le nombre d’étudiants qui n’ont pas pu faire demande au financement du CRSNG en raison 
du changement) (voir ci-dessous pour une mise à jour).  
En réponse à la décision du CRSNG concernant les critères d’admissibilité du financement des étudiants 
dans les programmes cliniques, les membres de la SCP de l’Université Dalhousie ont rédigé une lettre 
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adressée à la SCP (avec une copie jointe au CRSNG) dans laquelle ils soulignent les problèmes en ce 
qui concerne la décision du CRSNG et présentent des preuves/données claires de l’impact de cette 
décision. La lettre est publiée sur le site Web de la SCP. Les membres de la SCP ont été encouragés à 
adresser des lettres semblables de leur université au CRSNG. 
La SCP croit que le deuxième critère du CRSNG pour le financement fait une discrimination injuste 
envers les étudiants en psychologie clinique. Afin de s’attaquer à cette préoccupation, le 31 janvier 2011, 
la SCP a publié un sondage sur son site Web dans lequel elle demandait des données des membres (et 
d’autres départements de psychologie partout au pays) de manière à ce que nous puissions continuer à 
déployer des efforts de représentation concernant cette question très importante. Un résumé des 
résultats a été communiqué au CRSNG et est publié sur le site Web de la SCP. 
 
IRSC 
La SCP continue d’assurer le suivi aux demandes de renseignements présentées au Comité des affaires 
scientifiques au sujet de la date d’avis des IRSC des bourses d’étudiant et du processus de report des 
IRSC pour des bourses d’étudiant. Le premier problème concerne la date de la notification par les IRSC 
des bourses et des subventions à la maîtrise qui sont aujourd’hui annoncées à la mi-juillet, soit plus tard 
que la date à laquelle le CRSH et le CRSNG avisent les étudiants. Le deuxième problème a trait au 
report des bourses des étudiants. Aujourd’hui les étudiants peuvent toucher leur bourse en septembre ou 
en janvier suivant l’avis de décision; les étudiants à la maîtrise peuvent demander de reporter le début de 
leur bourse de quatre mois de plus jusqu’en mai. 
 
Les IRSC ont informé la SCP que les délais dans les processus d’examen des subventions de recherche 
au doctorat et des bourses à la maîtrise sont légèrement décalés parce qu’ils utilisent les mêmes comités 
d’examen par des pairs pour les deux, et n’ont que les ressources internes suffisantes pour accommoder 
les exigences opérationnelles actuelles. En ce qui concerne la politique de report, les dates de début des 
subventions ont un impact important sur les budgets des IRSC, de sorte que tout changement majeur 
dans leur politique devrait être examiné plus en profondeur dans le contexte de la planification 
opérationnelle des IRSC. De plus, les IRSC ont noté qu’ils n’ont pas la preuve qu’il s’agit d’un problème à 
grande échelle. 
 
Pour corriger ces problèmes, le 31 janvier 2011, la SCP a publié un sondage sur son site Web dans 
lequel elle demandait des données des membres (et d’autres départements de psychologie partout au 
pays) de manière à ce que nous puissions continuer à déployer des efforts de représentation. Un résumé 
des résultats a été communiqué aux IRSC et est publié sur le site Web de la SCP. 
 
CRSH 
En octobre 2010, la SCP a assisté à la Conférence du Centre canadien de la politique scientifique qui a 
eu lieu à Montréal, au Québec. La SCP a rencontré M. Jean-Marc Mangin, directeur général de la 
Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH), concernant l’état du financement pour la 
recherche en sciences sociales au Canada. La FCSH souligne qu’elle entend un grand nombre des 
préoccupations semblables concernant l’état du financement de la recherche à ce qu’entend la SCP de la 
part de ses membres. La SCP continuera d’œuvrer avec la FCSH, qui siège aussi au Comité de direction 
du CCR, afin de porter les problèmes à l’attention du CRSH et des IRSC. 
 
CNRC 
En mars 2011 la SCP a remarqué les changements à l’orientation stratégique de la recherche qui est 
menée au Conseil national de recherches qui entraînera une plus grande concentration de la recherche 
industrielle et appliquée. On signale que 20 % des investissements stratégiques du CNRC et toutes les 
décisions en matière d’investissements en capital seront prises par le Comité exécutif principal du CNRC; 
éventuellement on rapporte que 60 % des fonds/décisions de recherche seront réacheminés de cette 
façon. La SCP a répondu par écrit à ces changements et publié une réponse sur le site Web. 
 
Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH) 
Le membre du conseil d’administration de la SCP, Dr Jean-Paul Boudreau a été nommé au conseil 
d’administration de la Fédération canadienne des sciences humaines (FCSH). Dr Boudreau s’inscrit dans 
la tradition d’une forte contribution de la psychologie canadienne a fait à la FCSH, plus récemment le 
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président sortant de la SCP, Dr Patrick O’Neill a siégé au conseil d’administration de cet organisme. 
 
Autres efforts de représentation liés au financement de la recherche :  
En janvier 2011, la SCP a reçu l’avis que le programme de subventions et de bourses de la Fondation 
ontarienne de la santé mentale pour les nouvelles subventions en 2011-2012 sera interrompu (pour 
reprendre en 2012-2013). Cette interruption est causée, en partie, par une réduction des revenus de la 
Fondation, ainsi qu’une réduction de 10 % dans le transfert du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée (MOHLTC). En réponse, la SCP a fait parvenir une lettre au ministre responsable et cette 
lettre est publiée sur le site Web de la SCP. 
 
Autres activités scientifiques : 

• Entretien du portail de recrutement des participants en recherche (PRPR) 
http://www.cpa.ca/science/promotingpsychologicalscience/ 

• Entretien du carrefour de la recherche pour la psychologie canadienne 
• Participation à plusieurs consultations et symposiums liés à la science 
• Publication d’annonces au sujet de conférences, d’événements et d’activités liés à la science 

psychologique 
 
Recherche sur les services psychologiques 
 
Surveillance de la santé mentale 
La SCP arrive à la deuxième année de la subvention accordée par l’Agence de santé publique du 
Canada qui permet de perfectionner davantage les outils d’enquête de surveillance électronique et de 
création d’une base de données recensant les activités de pratique des psychologues. La SCP a élaboré 
quatre enquêtes qui lui ont permis de recueillir des données au sujet des caractéristiques cliniques et 
démographiques des clients que les psychologues traitent et les caractéristiques démographiques et de 
la pratique des psychologues à proprement parler. Deux des enquêtes sont ciblées sur les psychologues 
qui travaillent auprès des enfants et ceux qui travaillent auprès de clients qui ont aussi une maladie de 
cœur et le diabète. Les conclusions seront présentées au congrès annuel de 2011 et le rapport final, une 
fois qu’il aura été présenté à Santé Canada, sera affiché sur le site Web de la SCP. L’information au sujet 
du réseau de la  
pratique se trouve à l’adresse suivante : http://www.cpa.ca/practitioners/surveillanceandsurveys/. 
 
Partenariats et représentation en pratique 
 
Direction générale de la pratique  
Sous la direction fort habile de la présidente du Conseil de la Direction générale de la pratique de la SCP 
(DGP), Dre Jennifer Frain et de son directeur, Dr John Service, la DGP a fait de grandes percées au cours 
de sa première année d’existence. En janvier 2011, la direction générale a tenu un atelier d’une journée 
facilité par Delta Media pour faire état d’une enquête menée en 2010-2011 qui visait à déterminer les 
points de vue de répondants clés dans le gouvernement, d’autres professions et les médias concernant 
les services de psychologie. L’atelier s’est aussi concentré sur des façons par lesquelles les associations 
psychologiques peuvent travailler d’une manière plus coordonnée dans la livraison de messages 
communs au sujet de la psychologie professionnelle partout au pays. Ce travail a mené à la création 
d’une enquête auprès du public canadien, entre les administrations, au sujet de leurs points de vue et 
leurs perspectives au sujet des troubles et des conditions psychologiques. L’enquête sera entreprise 
sous la direction de Delta Media au nom de la DGP en 2011 et ses résultats seront utilisés dans 
l’élaboration de messages de représentation en matière d’accès partout au pays. 
 
La DGP entend aussi en 2011 améliorer les communications avec les membres de la SCP, les 
associations provinciales et le public dans le cadre de mises à jour ciblées et une utilisation améliorée du 
site Web de la direction générale. De plus, la direction générale a terminé un projet initial visant à 
identifier les psychologues qui travaillent dans les soins primaires. Vous trouverez d’autres 
renseignements au sujet des activités réalisées et planifiées par la DGP à la page du rapport de la 
Direction générale de la pratique du Rapport annuel de 2011. 
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Facteurs psychologiques dans le milieu de travail  
En 2010-2011 la SCP a assisté à plusieurs réunions convoquées par le Conseil du Trésor du Canada au 
sujet des problèmes psychologiques dans le milieu de travail et la façon dont la SCP pourrait aider dans 
l’évaluation et la gestion de ces problèmes. La SCP a cherché à obtenir la rétroaction de la Société 
canadienne de la psychologie industrielle/organisationnelle et nos discussions se poursuivent. En plus de 
publier un numéro spécial de Psynopsis, la direction du siège social a donné plusieurs présentations sur 
les facteurs psychologiques dans le milieu de travail au public et dans les ministères gouvernementaux 
au cours de 2010-2011. 
 
Représentations en vue de l’amélioration de l’accès amélioré aux services de psychologie 
La représentation en vue de l’amélioration de l’accès aux services de psychologie demeure un des 
principaux points de représentation de la SCP et de sa Direction générale de la pratique. En plus des 
activités mises de l’avant par la DGP décrites précédemment, en 2011 la SCP a retenu les services d’un 
cabinet de relations gouvernementales dans le but d’aider à l’élaboration d’une stratégie de 
représentation visant à améliorer l’accès aux services psychologiques par le biais d’un programme de 
services complémentaires de santé. En outre, en 2011 la SCP entend mandater l’élaboration d’une 
analyse de rentabilité d’un accès amélioré aux services de psychologie pour la population canadienne en 
général. La SCP fait aussi continuellement appel au soutien de ses organismes partenaires en santé et 
en santé mentale pour propager ses messages relatifs à cet accès. De plus, la SCP a soumis une 
demande de présentation devant Comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie chargé 
de l’examen de l’accord de 10 ans sur la santé de 2004. En dernier lieu, la SCP a fait paraître une 
annonce sur l’affiche-programme d’une production torontoise d’une comédie musicale de Broadway au 
sujet d’une famille aux prises avec la santé mentale. Le but de l’annonce, qui sera sous peu affichée sur 
le site Web de la SCP, est de mettre en lumière les contributions des psychologues à la santé mentale au 
pays. 
 
Soutien en représentation 
L’atelier 101 en représentation qui a eu lieu au congrès de 2010 a connu un grand succès et sera répris 
au congrès de 2011. 
 
National Emergency Psychosocial Advisory Consortium (NEPAC) et le Council of Emergency 
Voluntary Sector Directors (CEVSD)  
La SCP a continué d’assurer le secrétariat et la coprésidence du NEPAC au cours de 2010-2011. Le 
NEPAC se concentre sur les réactions psychosociales au cours d’une urgence ou d’un désastre. À 
compter d’avril 2011, l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) n’accordera plus son appui financier 
au NEPAC et au CEVSD. On a demandé à la directrice générale associée de la SCP de siéger sur un 
groupe de travail dans le but d’examiner et de revoir les missions et les mandats des groupes de 
préparation en cas d’urgence. En attendant, le travail du NEPAC et du CEVSD continuera par courriel ou 
d’autres médias électroniques. La SCP présentera un aperçu de ses activités de préparation en cas 
d’urgence au congrès de 2011 dans la présentation/atelier d’un panel. 
 
Autres activités de préparation en cas d’urgence de la SCP en 2010-2011 
• La SCP a élaboré et publié un document sur la gestion de la violence et du stress après la tuerie en 

Arizona. 
• La SCP a fait circuler divers avis concernant les documents de réponse en cas d’urgence, la 

formation en gestion des situations d’urgence et d’autres questions aux membres du NEPAC. 
• La SCP a élaboré et publié des documents sur la gestion des préoccupations au sujet de la grippe 

H1N1, le tremblement de terre à Haïti et le tremblement de terre/tsunami au Japon. 
• La SCP a révisé un document sur la gestion du H1N1 créé par l’Association médicale canadienne. 
• En août 2010, la SCP a répondu à une demande de l’Agence de santé publique du Canada qui 

voulait que la SCP communique son point de vue sur la réponse de l’ASPC et de Santé Canada à la 
pandémie de H1N1 en 2009-2010. 

• La SCP a révisé un certain nombre de programmes d’éducation s’adressant à la jeunesse (Prévoir 
l’imprévisible, Vaincre la peur et Abats les microbes : les faits sur les germes!) qui ont été créés par la 
Croix-Rouge canadienne. La SCP a révisé le contenu et donné à la CRC la permission d’utiliser le 
nom de la SCP dans sa documentation par le passé. Les documents ont été mis à jour et la SCP a 



 

 
11

de nouveau donné la permission à la CRC d’utiliser le nom de la SCP dans ses documents. 
• La SCP a également révisé un document créé par l’ASPC portant sur les services offerts aux 

populations vulnérables au cours d’une urgence. 
 
Table de la santé mentale  
La directrice générale de la SCP continue de coprésider la Table de la santé mentale (TSM) des 
fournisseurs réglementés engagés dans la prestation de soins de santé aux personnes ayant des 
problèmes de santé mentale. Les associations membres sont entre autres la médecine, la psychiatrie, le 
travail social, les soins infirmiers, l’ergothérapie, la physiothérapie, l’orthophonie et l’audiologie ainsi que 
la pharmacologie. Une activité clé de la TSM en 2010-2011 a été le financement qui a été obtenu et 
l’organisation d’un forum sur l’accès aux services de santé mentale et au soutien qui a eu lieu en 
octobre 2010. La SCP a joué un rôle de premier plan dans la planification et la mise en œuvre du forum 
ainsi que dans l’ébauche du rapport de son compte rendu. Au moment de la rédaction, on s’apprêtait à 
mettre la dernière main au rapport. Dès qu’il aura été envoyé à Santé Canada qui a financé le forum, il 
sera publié dans les deux langues sur le site Web de la SCP. La TSM créera une annonce d’une page 
des conclusions clés du forum et entend prendre position et annoncer les prochaines étapes à l’appui de 
l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale et au soutien. 
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)  
La SCP continue d’assurer la liaison avec le chef de la direction de la CSMC et son personnel tant à son 
propre nom qu’à titre de DG et coprésidente de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé 
mentale (ACMMSM). La CSMC déploie tous les efforts pour réengager ses associations d’intervenants 
dans sa stratégie nationale, ses initiatives visant à contrer la stigmatisation et sur les activités d’échange 
de connaissances. Les discussions se poursuivent entre la SCP et la CSMC au sujet du besoin de 
l’amélioration de l’accès aux services et au soutien psychosocial et en santé mentale, ainsi que du 
soutien pour la création de bases de données sur les ressources humaines réglementées en santé 
mentale. 
 
G7  
La SCP est membre de ce groupe d’associations en soins de santé nationales à l’extérieur de la 
médecine et des soins infirmiers, mis sur pied afin de faire des représentations sur les besoins de ces 
ressources humaines importantes en santé qui agit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé 
publique. En 2010, la SCP a participé à une réunion avec le sous-ministre de la Santé afin de discuter 
des questions liées à la pratique de soins de santé en collaboration, au financement du développement 
de bases de données pour les professions de santé réglementées au Canada, l’Inforoute santé et le 
renouvellement de l’accord de soins de santé en 2014. En 2011, le G7 passe en revue sa mission et son 
mandat au nom des fournisseurs de soins de santé réglementés qu’il représente. Le succès des 
messages de représentation pour la psychologie, ou toute autre profession de la santé, peut se mesurer 
par la force de ses partenariats et de ses appuis. Le G7 représente environ 100 000 fournisseurs de 
soins de santé partout au pays. 
 
Groupe d’intervention Action Santé (HEAL). La DG de la SCP continue de coprésider HEAL – ce 
grand groupe de fournisseurs et organismes de soins de santé. Depuis sa nomination en 2009, nous 
avons assisté à des réunions et des consultations liées aux ressources humaines, nous avons fait des 
présentations au Comité des finances de la Chambre des communes, nous avons élaboré une 
proposition pour le financement d’un projet visant à créer des moyens viables d’évaluer la santé au travail 
des ressources humaines en santé au Canada, tout en dirigeant le groupe HEAL dans une planification 
stratégique. Comme mentionné, en 2010 nous avons joué un rôle de leadership dans l’élaboration d’une 
présentation prébudgétaire du gouvernement fédéral en 2011 et nous avons participé à plusieurs de ses 
sous-comités – notamment un dont le mandat est d’élaborer la position de HEAL sur les ressources 
humaines en santé du Canada (en cours) et l’activité électorale de 2011. 
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). En 2010, Dre Cohen a 
été nommée vice-présidente de l’ACMMSM et la SCP est toujours membre de cette alliance composée 
de fournisseurs et de consommateurs de services en santé mentale. Ce groupe de fournisseurs et de 
consommateurs est très important pour le développement d’un consensus et d’une compréhension des 
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intervenants sur les modèles et la prestation des soins de santé mentale. L’ACMMSM dirige la semaine 
de sensibilisation à la maladie mentale (SSMM) qui est soulignée par un gala national à Ottawa visant à 
honorer les visages et les champions canadiens de la santé mentale et des troubles mentaux. En 
2010-2011, au nom de l’ACMMSM, la SCP a assisté à plusieurs réunions avec la Commission de la 
santé mentale du Canada pour parler de la collaboration à des activités liées à la stigmatisation, à la 
traduction des connaissances et à la formation des policiers sur divers aspects de la santé mentale. 
Parmi les autres activités de l’ACMMSM en 2011 on songe notamment à la création d’une déclaration de 
principe sur l’accès aux services et au soutien en santé mentale et au rôle des facteurs de la santé 
mentale dans la maladie chronique. L’ACMMSM entend approfondir sa capacité de représentation en ce 
qui concerne les problèmes de santé mentale et de maladies mentales au Canada. Comme mentionné 
précédemment, le succès de n’importe quel groupe thématique ou de représentation repose souvent sur 
la force de ses partenariats et de ses messages concertés. 
 
American Psychological Association  
La SCP poursuit sa collaboration avec l’APA dans plusieurs dossiers, notamment : 
 

• Une entente mutuelle de reconnaissance de l’agrément a été ébauchée et fait actuellement 
l’objet d’une révision par la direction de l’APA. 

• La gestion de notre partenariat dans la production des revues de la SCP. L’APA inclura le Comité 
des publications de la SCP dans sa planification stratégique en juin 2011. 

• Une ébauche d’entente procurant l’accès aux membres de la SCP aux bases de données de 
l’APA à taux concurrentiel arrive actuellement dans la phase finale d’examen. En attendant 
l’approbation de l’APA et de la SCP, et l’achèvement des mises à niveau des serveurs et des 
systèmes de la SCP (après le congrès de juin 2011), nous espérons être en mesure de lancer un 
essai d’un mois gratuit. 

• De l’information sur l’entente sur les cotisations SCP/APA, et l’activité de la direction de la SCP à 
cet égard, a été décrit dans le rapport du président faisant partie du rapport annuel de 2011 et se 
trouve sur le site Web de la SCP. 

 
Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB)  
L’ASPPB a invité la DG à participer à un groupe de travail sur le maintien des compétences en place en 
juillet 2011. 
 
Faits saillants de la formation 
 
Agrément  
Le jury d’agrément a terminé la 5e révision de ses normes et procédures qui a été approuvée par le 
conseil d’administration en mars 2011. La SCP a participé au 4th International Congress on Licensure, 
Certification and Credentialing of Psychologists à Sydney, en Australie, en juillet 2010 où nous avons fait 
une présentation avec l’APA sur le passé, le présent et l’avenir de l’activité d’agrément internationale 
pour la psychologie et nous avons eu l’occasion d’apprendre les activités de formation de nos collègues 
en psychologie dans d’autres pays. Le jeu de diapositives de cette présentation se trouve sur le site Web 
de la SCP. 
 
Partenariat en soins de santé fédéral 
Un atelier précongrès sera présenté au congrès de 2011 par le ministère des Anciens combattants 
(MAC) du Canada sur le stress post-traumatique au sein d’une population militaire. Le MAC parraine 
l’événement afin d’aider à développer la capacité des psychologues canadiens à travailler avec les 
populations militaires. 
 
Autre représentation de la SCP depuis janvier 2011 : 

• Suivi de la réunion avec le directeur général du Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les 
toxicomanies (CCLAT) afin de discuter comment l’organisme pourrait profiter de l’expertise de 
notre communauté. 

• Commission de la santé mentale du Canada au sujet de leurs relations avec les intervenants. 
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• Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Division de l’expertise 
médicale afin de discuter des problèmes de santé mentale par rapport à l’admissibilité et aux 
réclamations au RPC. 

• Ministère de la Justice, gouvernement du Canada; présentation sur les problèmes 
psychologiques dans le milieu de travail. 

• American Psychological Association, Office of Accreditation pour examiner le statut de l’ébauche 
de l’entente de reconnaissance mutuelle. 

• Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, gouvernement du Canada afin de 
discuter du projet de gestion de l’incapacité (DGI) du gouvernement et le rôle de la SCP. 

• CANMAT Conference on Function Outcomes in Depression Clinical Trials; représentant l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale. 

• Hôpital des enfants de l’Est de l’Ontario; présentation au cours du Mois de la psychologie sur les 
activités de la SCP et le résultat de l’enquête pédiatrique du réseau de la pratique. 

• La Banque Scotia afin de discuter de son programme de prêts aux entreprises pour les 
psychologues. 

• Bibliothèque publique d’Ottawa; conférence publique sur la santé mentale dans le milieu de 
travail. 

• Agrément de la formation interprofessionnelle en science de la santé (AFISS). Réunion afin de 
discuter des normes et de la mise en œuvre de l’agrément dans les professions de santé autour 
de l’éducation et de la pratique interprofessionnelles. 

 
On propose (Frain/Snyder) l’adoption du rapport de la directrice générale. La proposition est adoptée. 
 
4.2  Finances 
 
 4.2.1 États financiers vérifiés de l'exercice se terminant le 31 décembre 2010 
 

Mr. Philipppe Ramsay, directeur de l’administration et des finances présente les états 
financiers de l'exercice 2010 vérifiés par KPMG.   

 
  On propose (Ritchie/McAndrews) l'adoption des états financiers vérifiés de l'exercice  
  2010. La proposition est adoptée. 
 
 4.2.2 Nomination de vérificateurs 
 
  On propose (Veitch/Gauthier) de nommer à nouveau KPMG vérificateur de la   
  Société canadienne de psychologie pour l’exercice en cours.  La proposition est   
  adoptée. 
 
      
5.0 Rapport des comités 
 
5.1 Statuts, règlements et procédures 
 

 Dr  Martin Antony, président du Comité des statuts, règlements et procédures, passe en revue les 
propositions d’amendement aux règlements généraux. 

   
 5.1.1 Amendements aux règlements généraux 
    

(Le nouveau libellé est souligné tandis que celui à enlever est entre parenthèses) 
  

5.1.1.1 Règlement V.2 – Président honoraire 
 

Actuellement, le règlement stipule qu’« un président honoraire peut être désigné de 
temps à autre par le conseil d’administration, pour une période d’une année, parmi les 
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fellows et les membres de la Société. Les tâches seront définies par le conseil 
d’administration. » (soulignement ajouté). Cela n’est pas conforme à notre façon de faire 
au cours des dernières années. 

 
Il est résolu que le règlement V.2 soit amendé de la façon suivante : 

 
(Le texte à supprimer est entre parenthèses) 

 
2. Président honoraire 

 
Un président honoraire peut être désigné de temps à autre par le conseil 
d’administration, pour une période d’une année(, parmi les fellows et les membres de la 
Société). Les tâches seront définies par le conseil d’administration. 
 
On propose (Craig/Ritchie) de suspendre la proposition d’amendement. La proposition 
est adoptée. 

 
  5.1.1.2 Règlement généraux 
 

À sa réunion de novembre 2010, le conseil d’administration a décidé de changer le titre 
de directeur général (directrice générale) à celui de chef de la direction. Étant donné que 
directeur général (directrice générale) est le titre utilisé dans tous les règlements, le 
conseil d’administration a décidé de modifier le règlement de manière à ce qu’il reflète ce 
changement. 

 
Il est résolu que le règlement de la SCP soit amendé en changeant le titre de 
directeur général (directrice générale) à chef de la direction dans tous les 
règlements. 

  
  On propose (Boudreau/Frain) que l’amendement soit adopté tel que proposé. 
  La proposition est adoptée. 
 
 5.2  Élections 
 
  5.2.1 Résultats des élections de 2011 
 

La présidente du Comité des élections, Dre Karen Cohen annonce les résultats 
des dernières élections : 
 
• Dre Dorothy Cotton a été dûment élue au siège de praticien 

 
Les membres suivants ont été élus par acclamation : 
 
• Dre Jennifer Frain, siège de présidente désignée 
• Dre JoAnn Elizabeth Leavey, siège de scientifique 
 
 

On propose (Gauthier/Snyder) l’adoption du rapport du président du Comité des 
élections. La proposition est adoptée. 

 
On propose (Frain/Josephson) la destruction des bulletins de vote de 2011.  La 
proposition est adoptée 

 
 5.3 Membres 
 

La présidente indique que le rapport sur les membres se trouve dans le Rapport annuel  
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distribué pendant la réunion. Ce rapport était  aussi disponible sur le site web de la SCP. 
  
5.3.1. Hommage aux membres décédés depuis juin 2010 

 
 Le président demande un moment de silence à la mémoire des membres qui sont 

décédés au cours de la dernière année:  
 
 Dr Raymond G. Berry, M. Claude Blondeau, M.A, Raymond T. Chodzinski, Dr J. Fred 

Dawe, Mme Colwyn E. Hainsworth, M.Ed, Dre Ruth Hoyt-Cameron, Dr Eugene A. 
Kaprowy, Dr Richard L. Karmel, Dre Margaret C. Kiely, Dr J. John Lavery, Dr Robert P. 
Leonard, Dre Rhona H. Steinberg, Dr B. Mark Schoenberg, Dr Teresa J. Sullivan, M.Ps., 
Dr James S. Sutherland, M. Charlie E. Swift, M.A.  

 
5.4  Autres comités 

 
Le président indique que les rapports annuels des Comités ont été circulés et ils sont 
aussi disponibles sur le site web de la SCP.  

 
Le président présente ensuite les responsables des comités spéciaux constitués en 
2010-2011 :   

• Statuts, règlements et procédures : Dr Martin Antony 
• Congrès : Dr Peter Graf 
• Déontologie : Dre Carole Sinclair  
• Élections : Dre  Karen Cohen 
• Éducation et formation : Dre  Mary Pat McAndrews 
• Fellows et prix : Dr Martin Antony 
• Service aux membres : Dre Sylvie Bourgeois et Mme Dawn Hanson 
• Mises en candidature :  Dr  Martin Antony 
• Affaires professionnelles : Dr Lorne Sexton 
• Affaires scientifiques : Dr   David Dozois 
• Publications : Dr Jean-Paul Boudreau 
• Sections : Dre Aimée Surprenant 

 
Comités Ad Hoc : 

• Jury d’agrément : Dr Patrick Baillie 
• Relations Internationales : Dr Janel Gauthier 
• Comité des anciens présidents : Dr  Martin Antony 
• Politique publique : Dr Peter Graf 
• Groupe de travail sur l’offre des psychologues au Canada :             

Dre Elizabeth Church & Dre Catherine Lee   
• Groupe de travail sur le pouvoir de rédiger des ordonnances pour les 

psychologues : Dr Lorne Sexton 
 
Représents siégeant au Conseil d’administration :  
 
Dre Jennifer Frain, directrice représentant le Conseil des associations professionnelles de 
psychologues; 
Dre  Suzanne MacDonald, directrice représentant le Conseil canadien des départements 
de psychologie. 
M. Brenden Sommerhalder, directrice représentant les étudiants en psychologie 
 

 5.5 Revues 
   

La présidente indique que les rapports des revues ont été distribués et elle présente les 
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rédacteurs en chef : 
●Psychologie canadienne -  Dr Martin Drapeau 

   ●Revue canadienne de psychologie expérimentale - Dr Doug J. Mewhort 
   ●Revue canadienne des sciences du comportement - Dr Todd Morrison 
 
 5.6 Sections 
 
  La présidente présente les responsables des sections de 2010-2011: 
 

•   Psychologie autochtone : Dre Suzanne Stewart 
•   Développement adulte et vieillissement : Dr Philippe Cappeliez 
•   Cerveau et comportement : Dr Robert St. John 
•   Psychologie clinique : Dre  Patricia Furer 
•   Neuropsychologie clinique : Dr  Stewart Longman 
•   Psychologie communautaire : Dr Cameron D. Norman 
•   Psychologie du counseling : Dr Jose Domene 
•   Psychologie et justice pénale : Dr Mark Olver 
•   Psychologie du développement : Dr Jean-Paul Boudreau 
•   Psychologie de l’environnement : Dre Jennifer A. Veitch  
•   Extrémisme et terrorisme : Dr   Wagdy Loza 
•   Psychologie de la famille : Dre Ranjana Jha 
•   Psychologie de la santé : Dr Tavis Campbell 
•   Histoire et philosophie de la psychologie : Dr Jason Goertzen 
•   Comité de la psychologie industrielle et organisationnelle : Dr Cheryl Lamerson 
•   Psychologie internationale et interculturelle : Dr Andrew Ryder 
•   Psychologie du milieu militaire : Dr Peter Bradley 
•   Perception, apprentissage et cognition : Dre  Alisa McArthur 
•   Psychoanalytique et psychodynamique  : Dre  Michelle Presniak 
•   Psychologues en éducation : Dr Donald Saklofske 
•   Psychopharmacologie : Dr David Nussbaum 
•   Psychologie et religion : Dr Marvin McDonald   
•   Psychologie des communautés rurales et nordiques :  

  Dre Karen G. Dyck    
•   Orientation sexuelle et identité sexuelle : Dr Todd Morrison 
•   Psychologie sociale et de la personnalité : Dre  Jessica Cameron 
•   Sports et exercice : Dr  Peter Crocker 
•   Étudiants en psychologie : Mme Rhana Pishva 
•   Enseignement de la psychologie : Dr Nicholas F. Skinner 
•   Section femmes et psychologie : Dre Carmen Poulin 
•   Stress Traumatique : Dr Alain Brunet 
•   Toxicomanies : Dr David Teplin 
Groupe d’intérêt en Psychophysiologie - Dr Alex Vincent 

  
 

6.0 Assemblées annuelle de 2012 et 2013  
 
Le président annonce que le congrès annuel de 2012 se tiendra à Halifax en Nouvelle-Écosse, le 15 juin 
et à Québec le 14 juin 2013. 

 
7.0 Autres questions 
 
Le président présente les certificats d’appréciation aux membres sortants du Conseil d’administration : 
 

• Dr  John Hunsley, Rédacteur de Psychologie Canadienne, 2007-2011 
• Dr Lorne Sexton, membre du Conseil d’administration 2008-2011 
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• Dr Martin Antony, membre du Conseil d’administration 2008-2011 and président 2009-
2010. 

 
On a rendu hommage au Dre Jean Pettifor qui a participé à plus de 40 congrès de la SCP. 
 
Le président, Dr Peter Graf, présente le nouveau président, Dr David Dozois et lui demande d’assumer la 
présidence. 
  
Le président offre l’épinglette des anciens présidents au président sortant. 
 
Dr Dozois rend hommage au Dr Peter Graf pour son excellent travail au cours de son mandat à titre de 
président de la SCP.   

 
Le nouveau président s’adresse brièvement à l’audience et demande ensuite l’adoption d’une proposition 
pour clore l’assemblée. 
 
9.0 Clôture de la séance 
 

On propose (Snyder/Murdoch) de clore l’assemblée générale de 2011 de la Société canadienne 
de psychologie.  La proposition est adoptée. 

 
 
 


