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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 juin 2016 – Victoria, Colombie-Britannique 
 
La soixante-septième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie s’est tenue à 
Victoria, au Victoria Conference Centre, le vendredi 10 juin 2016 à 8 h. Le Dr Kevin Kelloway, président, 
préside l’assemblée, et madame Cara Bernard agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
1.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est PROPOSÉE par Bonli et APPUYÉE par Gauthier. L’ordre du jour est 
adopté. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Ottawa, en Colombie-Britannique, 
le 6 juin 2014, est PROPOSÉE par Saint-Aubin et APPUYÉE par Graf. La proposition est adoptée. 
 
3.0 Prix de la SCP 
 
Les personnes suivantes ont été reconnues au cours de la cérémonie de remise des prix de 2016 : 
 
Prix Bea Wickett Award : 
Au nom de la Fondation de la Société canadienne de psychologie 
Fort McMurray Public School District no 2833 
 
Prix de l’université « 3 étoiles » 
Département de psychologie, Université de Toronto à Scarborough 
 
Prix du meilleur bulletin publié par une section 
Section de la psychologie du counseling 
 
Prix des revues de la SCP : 
Prix du meilleur article (Revue canadienne des sciences du comportement) “I Wanted to Cooperate, 
but. . .”: Justifying Suboptimal Cooperation in a Commons Dilemma”  
Angel Chen, Ph. D. et Robert Gifford, Ph. D. 
 
Prix du meilleur article (Psychologie canadienne) “Emerging Approaches to the Conceptualization and 
Treatment of Personality Disorder”  
John Clarkin, Ph. D., Kevin Meehan, Ph. D. et Mark F. Lenzenweger, Ph. D. 
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Prix du meilleur article (Revue canadienne de psychologie expérimentale) “Generating Structure from 
Experience: A Retrieval-Based Model of Language Processing”  
Brendan Johns, Ph. D. et Mike Jones, Ph. D. 
 
Fellows de la SCP : 
 
Peter Bieling, Ph. D. 
Lori Brotto, Ph. D. 
José Domene, Ph. D. 
Paul Hewitt, Ph. D. 
Todd Morrison, Ph. D. 
Colleen MacQuarrie, Ph. D. 
Randi McCabe, Ph. D. 
Alexandra Rutherford, Ph. D 
 
Prix du nouveau chercheur décerné par le président :  
Leanne ten Brinke, Ph. D. 
Amy Muise, Ph. D. 
Melanie Noel, Ph. D. 
 
Prix de la SCP : 
Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie 
Robert Gifford, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession 
Shari McKee, Ph. D. 
 
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science  
Joel Katz, Ph. D. 
 
Prix pour réalisation humanitaire 
Sénateur Murray Sinclair 
 
Prix John Service pour le membre de l’année  
Jeremy Mills, Ph. D. 
 
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours de 
l’ensemble de sa carrière 
Carole Sinclair, Ph. D.  
 
 
4.0 Rapport du président 
 
 4.1 Résumé des activités 2015-2016 
 
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 
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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 15 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. La SCP était plus qu’heureuse que 
Mme Mary Walsh ait accepté de devenir la présidente honoraire en 2015-2016.  
 
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 et de quatre consultants. Comme dans 
toutes les organisations, notre personnel est dynamique, et nous remercions tous les membres du 
personnel pour leur travail. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler étroitement avec les 
membres du personnel qui se sont joints à nous cette année.  
 
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), le Violence, Evidence, Guidance and Action 
Project (VEGA) de l’ASPC, le Consortium canadien pour la recherche (CCR), la Coalition canadienne pour 
la santé publique au 21e siècle (CCSP21), la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales et 
la Commission de la santé mentale du Canada. La SCP s’entretient régulièrement avec le gouvernement 
sur différentes questions de politique publique; je vous encourage à jeter un coup d’œil à la page des 
relations gouvernementales, sur le site Web de la SCP, pour prendre connaissance des discussions en 
cours. Le nouveau programme législatif a également attiré l’attention de la SCP sur l’élaboration de la 
politique relative aux décisions de fin de vie et sur l’usage de la marijuana (en particulier chez les 
adolescents). Nous avons formé des groupes de travail chargés d’examiner les implications 
psychologiques de ces deux questions et de recommander les positions de la SCP en matière de politique 
sur ces questions.  
 
La SCP est également très active dans plusieurs dossiers qui touchent le milieu universitaire et la 
recherche en psychologie. Nous sommes très heureux du rétablissement du questionnaire détaillé du 
recensement et continuerons de militer pour le rétablissement des autres enquêtes de Statistique 
Canada, qui ont été abandonnées ces dernières années. Dans le dernier budget fédéral, le gouvernement 
a augmenté le financement de la recherche réalisée à l’initiative des chercheurs et a accordé des fonds 
pour l’infrastructure de recherche – deux résultats recherchés par les efforts de lobbying de la SCP.  
 
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 en psychologie professionnelle. La 
communication avec les membres de la SCP, qu’ils soient chercheurs ou praticiens, à l’aide de différentes 
publications (PSYence Update, Psynopsis) est, elle aussi, primordiale pour l’organisation. Le Programme 
des ambassadeurs, mené dans le cadre de la réunion du conseil d’administration de la SCP, s’est tenu le 
20 avril 2016 à Toronto. 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 du secteur de la pratique privée.  
 
Au cours de la dernière année, j’ai continué de travailler aux trois initiatives suivantes :  
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La santé mentale en milieu de travail : j’ai continué de travailler pour favoriser notre implication dans la 
santé mentale en milieu de travail. Pour ce faire, j’ai consulté le gouvernement fédéral et le Conseil du 
Trésor et j’ai contribué à l’élaboration de l’énoncé de politique de la SCP sur la santé mentale en milieu 
de travail.  
 
Gouvernance : au cours de mon mandat, nous avons poursuivi l’examen de la gouvernance lancé sous la 
présidence précédente. Le conseil d’administration continue d’examiner sa propre composition et tente 
de définir une répartition équilibrée des tâches entre la haute direction et le conseil d’administration.  
 
La SCP a conclu une entente avec le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) dans le 
but de développer davantage notre programme d’assurance-responsabilité professionnelle. Notre 
objectif est de fournir un programme unique, qui répond aux besoins des membres. RAPPORT 
ANNUEL 2015-2016  
 
Relations avec les sections/membres : nous avons continué de travailler avec les sections afin d’établir 
des relations de travail plus étroites et plus harmonieuses. Dans cet objectif, nous avons consulté les 
sections afin de savoir ce que peut faire la SCP pour faire valoir les avantages à devenir membre de la 
SCP et à le rester. Avec l’embauche d’un directeur, développement des activités, de l’adhésion et de 
l’organisation, nous cherchons à améliorer les avantages de l’adhésion et à développer notre gamme 
d’activités au congrès annuel.  
 
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 adjointe, 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, en vous joignant au 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 du conseil d’administration dont le mandat prend fin en juin 2016, 
Kerry Mothersill, Don Saklofske, John Meyer et Dawn Hanson, qui ont donné généreusement de leur 
temps, de leur énergie et de leur sagesse à la SCP. Je me réjouis d’avance de pouvoir profiter du 
leadership éclairé, énergique et inspirant de David Dozois, qui deviendra officiellement le président de la 
SCP lors de l’assemblée générale annuelle, à Victoria. 
 
L’adoption du rapport du président est PROPOSÉE par Linden et APPUYÉE par Thompson. Le rapport est 
adopté. 
 
 
5.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 5.1 Résumé des activités 2015-2016 
 
INTRODUCTION 
 
L’année 2016 a été encore une fois une année active et fructueuse pour la SCP! Le présent rapport 
souligne les activités en cours, et celles accomplies en 2015-2016 au nom de la science, de la pratique et 
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de l’enseignement de la psychologie au Canada. Les activités que mène le personnel du siège social au 
nom des membres sont rapportées dans chaque numéro trimestriel de Psynopsis, sous la rubrique 
Nouvelles du siège social http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/.  
 
Avec un personnel et un conseil d’administration compétent et dévoué, et les innombrables bénévoles 
qui font partie des comités exécutifs et des sections, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Si 
tout ce travail et cette collaboration sont fructueux, c’est grâce aux membres de la discipline et de la 
profession, dont les réalisations dans le domaine de la science, de l’enseignement et de la pratique 
constituent le fondement de toutes les activités menées par notre association. Appuyer, promouvoir et 
défendre la psychologie est un sport d’équipe; notre influence, en tant que discipline et profession, est 
renforcée par notre engagement, notre dévouement et la collaboration. 
 
SIÈGE SOCIAL 
 
FINANCES 
  
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2015, qui se trouve à la fin du rapport, et prendre 
note qu’il sera présenté aux membres par le directeur des finances, M. Phil Bolger, C.A., au cours de 
l’assemblée générale annuelle (AGA) de 2107.  
 
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 de notre directeur des finances 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 2015 sont les suivantes : 
 
En 2015, nous constatons un changement significatif aux résultats de fin d’année par rapport à notre 
budget prévisionnel; c’est-à-dire que nous terminons l’année avec un excédent de 60 000 $ (fonds non 
affecté) au lieu du déficit d’environ 200 000 $ que le conseil d’administration avait prévu et approuvé. 
Comme l’indiquait le rapport de la chef de la direction de l’année dernière, le déficit prévu de 200 000 $ 
devait servir à couvrir les frais nécessaires à la mise à jour de nos systèmes informatiques et à la 
migration des bases de données sur les membres. Plusieurs facteurs ont fait en sorte que le déficit prévu 
ne se soit pas concrétisé. Essentiellement, nous avons reporté à 2016 certaines dépenses et activités (p. 
ex., dépenses liées à la technologie de l’information) et nous avons engrangé des recettes imprévues 
principalement au dernier trimestre (p. ex., augmentation du nombre de membres). La SCP a reçu un 
legs de 60 000 $ d’un ancien président, qui a demandé à ce que les fonds soient utilisés annuellement 
pour couvrir les dépenses liées à l’organisation des réunions du conseil d’administration de la SCP. Fait à 
noter, le mauvais rendement de nos revenus de placements en 2015 a entraîné une perte de 4 000 $. 
Cela est dû à la mauvaise performance du marché boursier au dernier trimestre de l’année. 
 
L’assise financière de l’association demeure solide. Nous terminons l’année 2015 avec un solde d’actif 
net de 1 369 202 $, 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 du 
fonds non affecté s’élève à 1 175 409 $, soit 101 000 $ de plus que notre réserve de 910 000 $. Comme il 
est expliqué plus en détail dans le rapport annuel de 2014, le montant de la 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. Comme certaines dépenses 

http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/
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prévues en 2015 sont reportées à 2016, nous prévoyons que, même si les dépenses de technologie de 
l’information projetées au départ seront inférieures aux 200 000 $ prévus initialement, en 2016, les 
revenus reportés et les projets entraîneront probablement un déficit de 117 000 $ au chapitre des fonds 
non désignés. Pour la période de deux ans, qui couvre 2015 et 2016, le déficit combiné sera de 80 000 $; 
ce résultat est bien meilleur que le déficit de 200 000 $ prévu à l’origine. 
 
Le conseil d’administration de la SCP a voté pour le lancement d’une demande de propositions pour faire 
le choix du vérificateur en 2016. Les présidents du conseil d’administration, ainsi que la chef de la 
direction et le directeur des finances, ont reçu et examiné les propositions et ont mené des entrevues. La 
firme Welch LLP a été choisie à l’unanimité, et une proposition visant à la désigner comme vérificateur 
de la SCP en 2016 sera présentée aux membres lors de l’AGA de 2016. 
 
EFFECTIF 
 
Depuis le dernier rapport annuel, présenté aux membres en juin 2015, la composition de l’effectif du 
siège social a changé. 
 
Tyler Stacey-Holmes, gestionnaire du développement et de l’adhésion, est en congé depuis 
octobre 2015. En son absence, Mme Kim Sauvé a été embauchée dans le cadre d’un contrat de courte 
durée, pour assumer la fonction d’adjointe des services aux membres, tandis que Mme Stephanie Miksik, 
la coordonnatrice des communications, a accepté le rôle de directrice de rédaction intérim de Psynopsis. 
 
Meagan Hatch, directrice des affaires publiques et des communications, est en congé de maternité 
depuis février 2016. Durant son absence, les activités liées aux affaires publiques sont confiées à une 
firme externe, Impact Affaires publiques. Mme Stephanie Miksik, la coordonnatrice des communications, 
continue de s’occuper des communications. 
 
Après la démission de la Dre Melissa Tiessen, annoncée dans le rapport de l’année dernière, le Dr Stewart 
Madon a été embauché, en octobre 2015, comme registraire de l’agrément et agent d’éthique. Nous 
avons aussi prolongé, jusqu’en septembre 2016, le contrat de Matt Murdoch, un étudiant de l’Université 
Carleton qui obtiendra bientôt son doctorat. En sa qualité de coordonnateur, recherche et éducation, il 
appuie les activités liées à la recherche et à la formation continue. 
 
En novembre 2015, M. Seán Kelly est devenu le directeur, développement des activités, de l’adhésion et 
de l’organisation. 
 
En septembre 2015, Mme Amy Barnard a démissionné de son poste de gestionnaire de la Direction 
générale de la pratique. Également en septembre, après avoir migré nos bases de données à un 
fournisseur de service externe, notre gestionnaire de TI, M. Kevin McCann a accepté un autre emploi. En 
avril 2016, nous avons embauché la Dre Rozen Alex comme directrice à mi-temps de la Direction générale 
de la pratique.  
 
Site Web et infrastructure de technologie de l’information. Nous travaillons à améliorer l’expérience du 
personnel et des membres relativement à notre base de données sur les membres et au site Web public 
(www.cpa.ca). 
 
Depuis notre dernier rapport d’activités, nous avons :  

http://www.cpa.ca/
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• transféré notre base de données sur les membres à un service externe de gestion des 
associations et lancé notre campagne de renouvellement de l’adhésion de 2016; 

• transféré à un service externe notre système de présentation des communications et notre 
système d’évaluation des communications proposées au congrès;  

• lancé le nouveau système de gestion des sections;  

• créé un système d’inscription des événements. 
 
Nous avons également amorcé un processus de consultation visant à déterminer la pertinence de créer 
un système de gestion des visites d’établissement, un référentiel et un nouveau site Web public.  
 
En 2015-2016, certains changements ont été apportés aux avantages offerts aux 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. Au congrès de 2016, nous lancerons un nouveau programme. Au lieu des 
SPC Card offertes exclusivement aux étudiants, nous offrirons gratuitement à tous les membres et affiliés 
de la SCP un nouvel avantage intéressant. Nous vous fournirons des renseignements détaillés sur ce 
nouvel avantage à l’assemblée générale annuelle, pendant le congrès de 2016. 
 
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 
intéressants, comme 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 physique.  
La liste complète des avantages se trouve à l’adresse 
http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp.  
 
Nous sommes heureux d’annoncer que, pour la deuxième année, 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. Le 
programme, financé par la SCP et le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP), 
propose à un nombre croissant de participants, des primes durables et peu élevées, et a été amélioré. 
L’an dernier, 7 500 membres de la SCP ou de l’une des associations provinciales et territoriales de 
psychologues ont souscrit une police (le CSPP est l’organisation qui représente les associations de 
psychologues des provinces/territoires). Au cours de l’année d’assurance 2015-2016, ce nombre a 
grimpé à plus de 8 087 – à l’exception des polices qui couvrent les activités commerciales. 
 
Les dirigeants de la SCP continuent de consacrer beaucoup de temps et d’attention à la gestion de ce 
programme. Ils s’occupent, entre autres, de la gérance générale du programme (p. ex., répondre aux 
demandes de renseignements de la part des membres au sujet du programme), réunion avec le courtier 
pour discuter de sujets précis et collaboration avec le CSPP pour élaborer les ententes nécessaires au 
développement du programme dans l’avenir. Le modèle professionnel d’assurance responsabilité, qui 
régira le programme, contribuera, avec le temps, à maintenir la viabilité des primes, et permettra aux 
promoteurs de régime (c.-à-d., la SCP et le CSPP) d’offrir des ressources et de l’information aux titulaires 
de police sur la gestion des risques. 
 
Un magazine sur la gestion du risque, produit par notre courtier, BMS, a été publié en 2015, et deviendra 
probablement une publication annuelle.  
  

http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp
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Voici certains faits saillants de la performance du programme en 2015-2016 : 
 

• Mise en œuvre d’un processus de renouvellement de l’assurance en ligne par l’intermédiaire 
de BMS. Plus de 90 % des membres ont renouvelé leur police d’assurance en ligne; rapide, 
sécuritaire et pratique, cette nouvelle méthode facilite grandement le processus.  

• Le courtier BMS a répondu à plus de 6 000 appels et à plus de 10 000 courriels de la part des 
membres, fournissant ainsi un service amélioré et une réponse rapide aux questions des 
membres. BMS a également créé un site Web consacré au programme de même qu’une 
fonction de clavardage (http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil). Les 
commentaires des membres sont extrêmement positifs. 

• Les appels passés à l’assistance téléphonique du cabinet Gowlings, qui offre des conseils 
juridiques gratuits, portaient sur plus de 20 sujets. Le plus souvent, il s’agissait de demandes 
de renseignement sur les plaintes déposées par un ordre professionnel, l’emploi, les 
obligations en matière de présentation de rapports, la pratique privée, la tenue de dossiers, 
les témoins experts et les sommations, la communication de renseignements personnels à 
des tiers, la divulgation dans le cas de litiges relevant du droit de la famille, le consentement, 
et le respect de la vie privée et la protection des renseignements personnels. 

• La plupart des réclamations concernaient les frais juridiques engagés pour faire face à une 
plainte déposée devant l’organisme de réglementation. 

 
Veuillez noter que l’assurance-responsabilité est mise à la disposition des professionnels de la 
psychologie, comme les professeurs d’université, les instructeurs, les superviseurs, et 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/accueil). 
 
TRANSFERT ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES  
 
Fiches d’information. En 2015-2016, nous avons lancé cinq nouvelles fiches d’information (le cancer 
chez les adultes, la dysphorie de genre chez les enfants, la dysphorie de genre chez les adolescents et les 
adultes, l’intimidation chez les enfants et les jeunes, et la toxicomanie). En outre, 16 des fiches existantes 
ont été actualisées. Trois fiches d’information sont en cours de rédaction (l’activité physique, la santé 
mentale et la motivation, l’abandon du tabac, et la santé mentale chez les enfants en bas âge), et 
quelques autres fiches ont été sollicitées (p. ex., les commotions cérébrales, bien vieillir) ou proposées 
(p. ex., le stress vécu par les aidants naturels, le trouble affectif saisonnier, la périménopause). Nous 
invitons les membres intéressés à rédiger une fiche d’information à communiquer avec la Dre Votta-
Bleeker (factsheets@cpa.ca). 
 
Revues et publications. Deux des revues de la SCP, Psychologie canadienne (PC) et la Revue canadienne 
des sciences du comportement (RCSC) (de 2014 à 2017), continuent de recevoir du financement par 
l’intermédiaire du programme d’Aide aux revues savantes du Conseil de recherches en sciences 
humaines (CRSH). 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. La SCP et l’APA sont actuellement en 
pourparlers au sujet du renouvellement de l’entente de publication de la SCP avec l’APA. Le rapport de 
l’éditeur des revues sera présenté au Comité des publications avant le congrès de la SCP de 2016. 
 

http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil
mailto:factsheets@cpa.ca
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En 2016, PC, la RCSC et la Revue canadienne de psychologie expérimentale (RCPE) ont remis chacune un 
prix pour le meilleur article paru en 2015 dans leur revue respective. 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).  
 
En 2015-2016 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 la Dre Julie Gosselin, pour son travail en tant que 
rédactrice en chef adjointe de la RCSC. Celle-ci se joindra au comité de rédaction de la RCSC le 
1er juillet 2016. La SCP, en collaboration avec le Dr Roberts, est toujours à la recherche de la personne qui 
succédera à la Dre Gosselin. 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, 
ainsi que la présidente du Comité des publications. 
 
PSYence Update : ce bulletin, qui s’intéresse aux activités auxquelles participe la SCP au nom de la 
psychologie en tant que science et discipline, est envoyé tous les trimestres aux départements de 
psychologie du Canada. 
 
Psynopsis. Les membres ont 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 Santé). Les thèmes suivants ont été abordés en 2015-2016 : 
le suicide (rédacteur en chef invité : Dr Marnin Heisel); la psychologie dans les milieux de travail 
(rédacteurs en chef invités : le président de la SCP, le Dr Kevin Kelloway, et le Dr Joshua Bourdage); la 
santé mentale, l’itinérance et le logement (rédactrice en chef invitée : Dre Lisa Votta-Bleeker), et le 
rétablissement et les pratiques axées sur le rétablissement. Un grand merci aux rédacteurs en chef 
invités. Pour chacun des numéros, la directrice de rédaction, le rédacteur en chef invité et la rédactrice 
en chef ont réussi à rejoindre les membres afin de solliciter les articles de ceux qui ont une expertise par 
rapport au thème du numéro spécial.  
 
Le numéro d’été 2016 de Psynopsis sera consacré au congrès et à l’association. Nous invitons les 
chercheurs, les praticiens et les étudiants à proposer des articles portant sur leur expérience au congrès 
ou leur expérience en tant que membres de la SCP. ll peut s’agir d’une description des travaux que vous 
avez présentés, de votre point de vue sur les avantages qu’apporte un congrès national, de 
commentaires sur le congrès lui-même, du travail que vous accomplissez au nom de la SCP, d’une section 
ou d’un comité, ou de tout autre mandat que vous aimeriez confier à la SCP pour faire avancer la 
discipline et la profession. Veuillez envoyer votre texte (de 400 à 900 mots) à psynopsis@cpa.ca avant le 
1er juillet 2016. 
 
Le numéro d’automne 2017 portera sur la fin de vie. Les articles portant sur les services et les soins 
palliatifs, et les articles traitant de la mise en œuvre de la législation sur les soins de fin de vie au Canada, 
y compris les différents rôles joués par les psychologues à cet égard, seront particulièrement pertinents 
pour ce numéro. La date de tombée des articles (de 400 à 900 mots) est le 1er septembre 2017.  
 
Les sections, les membres ou les membres affiliés qui ont des suggestions de thème à proposer sont 
invités à communiquer avec la directrice des services de rédaction par intérim, Stephanie Miksik 
(psynopsis@cpa.ca). La rédactrice en chef est la Dre Karen Cohen. Psynopsis est 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! 
 

mailto:psynopsis@cpa.ca
mailto:psynopsis@cpa.ca
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Articles, mémoires et énoncés de position. Pratiquement tous les articles, mémoires et présentations 
transmis par la SCP aux intervenants 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. Ils sont tous mentionnés dans le rapport 
annuel dans leur domaine d’activités respectif http://www.cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions. 
 
Sondages et enquêtes. Encore cette année, nous avons mené plusieurs sondages par l’intermédiaire du 
site Web de la SCP. La directrice de la Direction générale de la science de la SCP supervise l’élaboration 
de la plupart des sondages.  
 
Nouveaux sondages effectués en 2015-2016 : 

• Questionnaire d’évaluation du congrès de la SCP de 2016 

• Questionnaire d’évaluation des ateliers précongrès offerts en 2016 

• Sondage sur les diplômés en psychologie au Canada 

• Étudiants bénévoles pour le 31e congrès international de psychologie (en prévision de 
l’ICAP 2018) 

• Sondage sur l’évaluation de l’aptitude à subir un procès pour la Section de la justice pénale 

• Vote sur le mandat de la section pour la Section de la psychologie éducationnelle et scolaire 

• Questionnaire du Consortium canadien pour la recherche (CCR) à l’intention des candidats aux 
élections 

• Sondage auprès des psychologues en pratique privée au sujet des stages et des internats pour le 
Comité de l’éducation et de la formation 

• Sondage sur le First Street Accord – Programmes de doctorat 

• Sondage sur le First Street Accord – Programmes d’internat 

• Évaluation des cours de perfectionnement professionnel continu offerts par la SCP en ligne : « A 
Psychologist’s Guide to Psychopharmacology » 

• Évaluation des cours de perfectionnement professionnel continu offerts par la SCP en ligne : 
« Evidence-based Treatment of PTSD in Military Populations » 

• Système de rapports en ligne du Jury d’agrément de la SCP 
 
Dans les médias. Depuis le dernier rapport annuel, la SCP a été très active dans les médias.  
Les communiqués de presse et les entrevues dans les médias sont archivés sur le site Web de la SCP 
(http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/).  
 
Cette année, les communiqués suivants ont été diffusés : 
 

• Le 23 mars 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Les psychologues du Canada encouragés 
par la hausse du financement de la recherche annoncée dans le budget fédéral »  

• Le 18 février 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « La SCP demande au gouvernement 
fédéral d’éliminer la taxe sur les services psychologiques dans le budget de 2016 » 

• Le 5 novembre 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « Les psychologues félicitent le 
gouvernement d’avoir rétabli le questionnaire détaillé obligatoire du recensement »  

• Le 1er octobre 2015 – Communiqué de presse sur un article récent publié dans une revue de la 
SCP. « Il est temps de se concentrer sur les forces des enfants atteints du TDAH » 

• Le 22 septembre 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « La Société canadienne de 
psychologie appuie l’appel à l’action lancé par le Groupe d’intervention action santé au sujet des 
soins de santé » 

http://www.cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions
http://www.cpa.ca/mediarelationsfr/psychologyinthenews/
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• Le 16 septembre 2015 – Communiqué de presse de la SCP. « Les psychologues applaudissent le 
NPD pour son engagement à améliorer la santé mentale des enfants et des jeunes » 

• Le 10 septembre 2015. Hill Times. « Next Canadian government needs to take federal leadership 
on health care issues, say experts » 

• Le 25 juin 2015. The Globe & Mail. « Quebec health institute calls for psychotherapy as front-line 
treatment choice »  

• Le 15 juin 2015. Power & Influence Magazine. « Hidden health care crisis: Why the federal 
government can’t afford to ignore mental health issues » 

• Le 14 juin 2015. « Cross Country Checkup » avec Rex Murphy, sur les ondes de CBC « After 
almost fifty years, is it time to revamp Canada’s healthcare system? » 

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « La Société canadienne de psychologie est 
l’hôte du 76e congrès annuel à Ottawa » 

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « Le Dr Robert Hare de Vancouver reçoit le Prix 
de la médaille d’or de la SCP »  

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « La Dre Debra J. Pepler de Toronto reçoit le 
Prix Donald O. Hebb de la SCP » 

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « Le Dr Peter Suedfeld de Vancouver reçoit le 
Prix pour contributions remarquables à l’avancement international de la psychologie de la SCP »  

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « La Dre Vivienne Rowan de Winnipeg reçoit le 
Prix pour réalisation humanitaire de la SCP » 

• Le 1er juin 2015. Communiqué de presse de la SCP « Le Dr Stephen B. Porter d’Okanagan reçoit le 
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie de la SCP »  

• Le 26 mai 2015. The Globe & Mail. « Psychotherapy: A better funding model must be found »  

• Le 22 mai 2015. The Globe & Mail. « Need for publicly funded access to services makes front 
page of the Globe and Mail. »  

• Le 21 mai 2015. Communiqué de presse de la SCP « Un étudiant de St. Catharines, en Ontario, 
remporte le Prix scientifique annuel destiné aux élèves du secondaire en recherche » 

 
Sommet sur la mobilisation du savoir. De plus en plus, les membres de la SCP nous font part de leurs 
préoccupations quant aux exigences du volet de la mobilisation des connaissances des demandes de 
subventions. Pour répondre à cette préoccupation, la SCP a tenu un sommet d’une journée, le jeudi 
12 novembre 2015, à Ottawa (à l’Hôtel Westin) afin d’explorer la question. Le sommet était organisé et 
financé par la Direction générale de la science de la SCP.  
 
Les participants du sommet ont passé la matinée à écouter des représentants de chacun des conseils 
subventionnaires – les IRSC (Alison Bourgon), le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
(Michele Dupuis), le CRSNG (Stéphanie Michaud) et les Réseaux de centres d’excellence (RCE) (Renée 
Leduc), ainsi que des conférenciers reconnus pour leurs stratégies de mobilisation des connaissances, à 
savoir la Dre Christine Chambers (psychologue, Université Dalhousie), le Dr Jonathan Weiss (psychologue, 
Université York) et le Dr David Phipps (Research and Innovation Services, York University, Université 
York). L’après-midi, un atelier, visant à aider les participants à élaborer une bonne stratégie de 
mobilisation des connaissances, a été donné par le Dr David Phipps (Université York) et la Dre Purnima 
Sundar (Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents).  
 
La SCP continue de chercher des moyens d’appuyer les membres en ce qui a trait au volet des demandes 
de subventions relatif à la mobilisation des connaissances, notamment en donnant un aperçu du rôle 
que peut jouer la SCP en tant que collaborateur de la mobilisation des connaissances, en fournissant de 
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l’information sur les pratiques exemplaires en matière de mobilisation du savoir et en facilitant les liens 
entre les experts de la mobilisation des connaissances. 
 
Le Mois de la psychologie 2016 : En février, la SCP a intensifié sa présence dans les médias sociaux, en 
annonçant les initiatives et les activités organisées partout au pays dans le cadre du Mois de la 
psychologie. Nous avons également mis à la disposition du public la liste des événements, sur le site Web 
de la SCP http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/psychologymonthevents/. 
 
Nous avons invité les membres et le public à participer à notre campagne sur les médias sociaux et à 
nous dire comment la psychologie les a aidés via le mot-clic #PsychologyWorks! Même si la campagne 
était active sur Facebook, elle a eu plus de succès sur Twitter. Pendant la campagne, 51 gazouillis 
transmis par la SCP ont été vus 45 200 fois, le profil de la SCP a été visité 1 646 fois et mentionné 80 fois, 
et nous avons attiré 102 nouveaux abonnés. D’autres comptes Twitter ont utilisé le mot-clic 
#PsychologyWorks plus de 200 fois. Certains ont aussi utilisé #PsychologyMonth pour promouvoir la 
campagne. 
 
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 des exemples. Certains d’entre eux ne concernent qu’un des trois volets du mandat de la SCP tandis 
que d’autres (comme la représentation et 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 a été lancé en avril 2105 et a pris fin en décembre 2015. Près de 5 000 personnes y ont 
répondu. Un aperçu des résultats sera présenté au congrès annuel de la SCP de 2016, diffusé sous la 
forme d’un rapport sur le site Web de la SCP et publié dans Psychologie canadienne.  
 
Rencontre avec les sections. En décembre, le président de la SCP, le Dr Kevin Kelloway, a convoqué une 
réunion avec les présidents des trois sections suivantes : Psychologie du développement (Dr Jean-Paul 
Boudreau), Psychologie industrielle/organisationnelle (Dre Silvia Bonaccio) et Psychologie sociale et de la 
personnalité (Dr Frederick Grouzet); la Dre Judi Malone (membre du conseil d’administration de la SCP et 
lien avec les sections), la Dre Karen Cohen (chef de la direction), la Dre Lisa Votta-Bleeker (directrice 
générale associée) et Mme Cara Bernard (gestionnaire, gouvernance et administration des sections) 
étaient également présentes. Cette réunion avait pour but de discuter des procédés que pourraient 

http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/psychologymonthevents/
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utiliser la SCP et ses sections pour collaborer plus efficacement afin d’attirer l’attention sur les sections 
et sur les sujets auxquels elles s’intéressent. 
 
Congrès de 2016. En 2016, le congrès de la SCP a lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, du 9 au 11 
juin (http://www.cpa.ca/congres/). 
 
Nous attendons environ 1 200 délégués, et environ 647 affiches et 261 communications. Le congrès de 
2016 offre 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 proposera une sélection intéressante de 
conférenciers principaux. Voici les faits saillants du congrès de cette année : la réception de bienvenue 
du président, mercredi soir (au lieu de jeudi soir); les dîners en ville thématiques, jeudi soir; une 
conférence publique sur les commotions cérébrales, jeudi soir; et la projection du film de Pixar Inside 
Out, vendredi soir, à des enfants de la région. En outre, nous invitons les délégués, chaque matin 
pendant la durée du congrès, à commencer la journée par une course, une séance de yoga ou une 
séance de méditation.  
 
RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT, REPRÉSENTATION ET SENSIBILISATION 
 
Élections de 2015. Pour se préparer aux élections fédérales, qui se tenaient le 19 octobre 2015, la SCP a 
lancé une campagne de sensibilisation. Dans le cadre de cette campagne, nous avons rédigé des lettres 
et sollicité des rencontres avec les partis politiques, mis en place une campagne électronique afin de 
faciliter les contacts des membres avec leurs candidats et envoyé un court questionnaire au bureau de 
chacun des partis politiques, afin de savoir s’ils prévoient, dans leur programme électoral, des 
investissements dans les services de santé mentale et le financement de la recherche. Au nom du 
Groupe d’intervention action santé, la Dre Cohen a également participé à l’activité électorale « Platform 
2015 on Health » organisée par le Hill Times. http://www.hilltimes.com/news/2015/09/10/next-
canadian-government-needs-to-take-federal-leadership-on-health-care-issues-say/43338  
 
Après les élections, la SCP a envoyé des lettres de félicitations au premier ministre, aux ministres et aux 
autres députés, et en a profité pour parler du mandat du gouvernement en matière de santé, de santé 
mentale, d’éducation et de recherche. Les questions que nous voulions porter à l’attention du 
gouvernement sont, notamment, l’accès à des services de santé mentale de qualité, l’imposition des 
services psychologiques, l’accès à des études postsecondaires abordables, le logement abordable, 
l’élaboration d’une loi nationale sur les personnes handicapées, les changements à apporter au système 
de justice pénale et la réforme sur la détermination de la peine, la mise en œuvre d’un plan d’action 
national sur le trouble de stress post-traumatique et les besoins en santé mentale des militaires. Après 
les élections, nous avons aussi diffusé un communiqué de presse, dans lequel nous félicitons le 
gouvernement d’avoir rétabli promptement le questionnaire détaillé obligatoire du recensement et, par 
la suite, nous avons donné un certain nombre d’entrevues à la radio sur le sujet. 
 
Activités de représentation auprès du gouvernement menées en 2015-2016. En septembre, la SCP a 
présenté un mémoire à l’Assemblée des Premières Nations (APN) et à la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada dans le cadre de l’examen conjoint du 
Programme des services de santé non assurés. 
 

http://www.cpa.ca/congres/
http://www.hilltimes.com/news/2015/09/10/next-canadian-government-needs-to-take-federal-leadership-on-health-care-issues-say/43338
http://www.hilltimes.com/news/2015/09/10/next-canadian-government-needs-to-take-federal-leadership-on-health-care-issues-say/43338
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En octobre, nous avons présenté un mémoire au comité externe chargé d’examiner des options pour 
une réponse législative à l’affaire Carter c. Canada (aide médicale à mourir). Nous tenons à remercier 
sincèrement le Dr Keith Wilson, un chef de file de la recherche sur la prise de décision en fin de vie, qui 
est l’auteur principal du mémoire sur l’arrêt Carter. En mars 2016, le conseil d’administration de la SCP a 
créé un groupe de travail, présidé par le président du Comité des affaires professionnelles de la SCP, le 
Dr Sam Mikail. Le groupe de travail est composé de membres, qui se sont proposés, à la suite d’une 
invitation lancée aux membres, pour rédiger un énoncé de position sur les soins de fin de vie, lequel sera 
soumis à l’examen du conseil d’administration de la SCP afin d’en faire la position officielle de la SCP. Le 
groupe de travail abordera différentes questions liées aux troubles mentaux, comme les problèmes de 
santé graves et irrémédiables, l’évaluation de la capacité à donner son consentement, le rôle des 
psychologues dans l’évaluation de la capacité, et les besoins et les lacunes sur le plan des services et du 
soutien en fin de vie. En mai 2016, la Dre Cohen a fait une présentation au Comité permanent de la 
justice et des droits de la personne au sujet du projet de loi C-14. La présentation se trouve à 
l’adresse http://www.cpa.ca/docs/File/Position/15-267_A-
3.1%20(b)%20Corrected%20Position%20Statment%20on%20Neuropsychological%20Services%20in%20C
anadaFINALjan2016FRENCH.pdf   
 
Les Drs Mikail et Cohen feront une présentation sur les activités menées à ce jour par la SCP au sujet du 
projet de loi C-14.  
 
En décembre 2015, nous avons rencontré pour la première fois depuis son élection le sous-ministre de 
la Santé, M. Simon Kennedy, et, en mars 2016, nous avons rencontré la ministre de la Santé, la Dre Jane 
Philpott,. Ces rencontres et nos présentations avaient pour objectif d’encourager le gouvernement 
fédéral à apporter des changements au système pour rendre accessibles les soins de santé mentale dont 
ont besoin les Canadiens, de proposer des modèles que le Canada pourrait adopter pour améliorer 
l’accès aux services de santé mentale, et d’offrir notre collaboration à la ministre lorsque viendra le 
temps de concrétiser le mandat du gouvernement, qui s’est engagé à mettre à la disposition des 
Canadiens des services de santé mentale de qualité (http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-
ministre-de-la-sante). 
 
En février 2016, la Dre Cohen a présenté au Comité des finances de la Chambre des communes des 
recommandations de la SCP dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2016 
(http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Pre-budget%20submission%20-
Final%20Feb%2011%202016.pdf). 
 
En mars, le conseil d’administration de la SCP a tenu une journée de lobbying et rencontré plus de 
20 députés afin de leur faire part des recommandations suivantes :  
 

1. Financement continu, accru et équilibré de la recherche en psychologie, par l’intermédiaire du 
financement des activités de base des conseils subventionnaires, et financement stable, pour 
soutenir l’infrastructure et les activités de recherche.  

2. Financement particulier destiné à Statistique Canada pour rétablir les nombreuses enquêtes 
suspendues, qui sont essentielles au développement et au maintien de bonnes politiques et de 
bons programmes.  

3. Donner la priorité à l’accès aux services psychologiques dans le nouvel accord sur la santé.  
4. Éliminer, de tous les régimes d’assurance-maladie complémentaire offerts aux fonctionnaires 

fédéraux, l’exigence de la recommandation d’un médecin et hausser le montant de la 
couverture. 

http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante
http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Pre-budget%20submission%20-Final%20Feb%2011%202016.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Pre-budget%20submission%20-Final%20Feb%2011%202016.pdf
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La chef de la direction et la directrice générale associée de la SCP ont également rencontré à d’autres 
occasions des représentants du gouvernement : 

• Février 2016 : rencontre avec le député Terry Beech, secrétaire parlementaire de la ministre des 
Sciences  

• Mars 2016, rencontre avec M. Rob Rosenfeld, chef de cabinet de la ministre des Sciences  

• Mars 2016, rencontre avec M. Adam Austen, assistant législatif du ministre des Finances 

• Avril 2016, rencontre avec M. Michel Archambault, directeur des opérations, ministre de 
l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail  

• Mai 2016, rencontre avec Mme Celine Cesare-Chavannes, secrétaire parlementaire du premier 
ministre  

 
Autres activités de représentation au nom de la science menées en 2015-2016. 

• La SCP continue d’être en contact avec le CRSNG afin de discuter de la décision du CRSNG de 
réduire le nombre de fois où une personne est autorisée à faire une demande de bourse 
postdoctorale, le faisant passer de deux fois à une seule.  

• La SCP est contact avec les IRSC afin de discuter de la date limite de présentation des demandes 
de bourse postdoctorale Banting. Grâce à nos efforts de représentation, les IRSC ont repoussé la 
date limite, ce qui donne plus de temps aux diplômés en psychologie pour satisfaire aux critères 
d’admissibilité.  

• Des discussions sur la Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des données 
numériques sont en cours entre la SCP et le CRSH.  

• La SCP continue de travailler en liaison 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, afin de permettre aux étudiants de présenter des 
demandes au programme Mitacs Accélération, qui offre des stages impliquant des partenaires 
de l’industrie. 

• La SCP a participé à plusieurs présentations relatives à la loi sur les soins de fin de vie et ses 
implications pour les fournisseurs de services de santé.  

• La SCP a transmis ses commentaires à l’Ordre des psychologues de l’Ontario au sujet de la 
modification qu’il propose d’apporter à la Loi sur les psychologues dans le but d’accorder des 
droits acquis aux psychologues associés leur permettant de conserver leur titre de psychologue 
et, à partir d’aujourd’hui, d’accorder uniquement aux psychologues titulaires d’un doctorat le 
titre de psychologue. 

• La Dre Karen Cohen et deux membres de la SCP ont témoigné devant le Comité permanent de la 
santé afin de discuter des soins de santé mentale au Canada. 
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8009532&Mode=1&Parl=41&
Ses=2&Language=F  

 
FAITS SAILLANTS DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 
Agrément. Le bureau d’agrément a été très occupé cette année, avec l’arrivée du nouveau registraire de 
l’agrément et agent d’éthique, le Dr Stewart Madon. Parmi les questions soulevées et les consultations 
effectuées cette année, mentionnons la fusion des programmes de formation, les consortiums 
d’internat, les innovations en matière de formation et leur admissibilité à l’agrément, ainsi que des 
demandes de renseignements sur la norme de pratique. Le bureau d’agrément a travaillé avec l’APA à la 
révision du First Street Accord. Le Dr Madon vient de lancer un sondage auprès des programmes de 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8009532&Mode=1&Parl=41&Ses=2&Language=F
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=8009532&Mode=1&Parl=41&Ses=2&Language=F
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formation et de stage afin de connaître les expériences et la satisfaction du milieu de la formation en ce 
qui a trait à l’Accord. Le First Street Accord est une déclaration de reconnaissance mutuelle des 
programmes et des processus d’agrément des deux organisations. 
 
Actuellement, la SCP compte 34 programmes de doctorat agréés et 35 programmes d’internat/stages 
agréés. La révision des normes de 2011 commencera en 2016-2017 et comprendra un sondage auprès 
du milieu de la formation. Les activités liées à l’agrément proposées au congrès de 2016 sont, 
notamment : 
 
• une séance conjointe avec le CCPPP sur l’élaboration de consortiums d’internat 
• une séance d’échange pour les visiteurs d’établissement  
• une séance d’échange avec le Jury d’agrément  
• un atelier à l’intention des visiteurs d’établissements  
 
Cours de perfectionnement professionnel. En ce moment, la SCP compte 23 organismes de formation 
continue approuvés. Dix-huit fournisseurs de formation continue ont été approuvés en 2015, tandis que 
huit fournisseurs ont été évalués et approuvés en 2016. 
 
Les cours offerts en ligne par la SCP en 2015-2016 sont les suivants : 

• « 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 » 

• « Evidence-based Treatment of PTSD in Military Populations » 
 
Quatre nouveaux cours en ligne ont été ajoutés en 2015-2016 : 

• « Addressing insomnia in those with depression: An evidence-based approach » 

• « Evidence-based correctional practice for working with offenders with mental illness » 

• « Integrated CBT treatment for anxiety in clinical practice » 

• « Transition assessments for criminal and violence risk: Theory, ethics, and application » 
 
Huit ateliers précongrès étaient prévus au congrès de la SCP de 2016. Cinq d’entre eux (ateliers 
numéro 6, 7, 8, 9 et 10) seront enregistrés sur vidéo et seront accessibles ultérieurement sur notre site 
d’apprentissage en ligne. http://www.cpa.ca/Congres/ateliersprecongres/ 
 
En plus d’élaborer de nouveaux cours, la SCP travaille actuellement avec le Dr Stephen Carter afin de 
mettre à jour les cours pour les psychologues praticiens. Lorsque la version actualisée du Code canadien 
de déontologie professionnelle des psychologues sera publiée, la SCP travaillera avec la Dre Carole Sinclair 
pour mettre à jour les cours de déontologie offerts en ligne. 
 
Le coordonnateur, recherche et éducation, M. Matt Murdoch, supervise actuellement les activités liées à 
la formation.  
 
PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION AU NOM DE LA SCIENCE 
 
Consortium canadien pour la recherche (CCR). La directrice générale associée de la SCP, la Dre Lisa Votta-
Bleeker, occupe toujours la fonction de présidente du CCR, son mandat ayant été prolongé jusqu’en 

http://www.cpa.ca/Congres/ateliersprecongres/
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2015-2018. Le CCR s’est réuni au siège social de la SCP en décembre 2015 à l’occasion du quatrième 
petit-déjeuner de travail annuel, auquel étaient conviés les organisations membres du CCR et les 
organismes subventionnaires du Canada. Des cadres supérieurs des IRSC, du CRSH, du CRSNG et de la 
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) étaient présents. Chacun d’eux a fait part de son point de 
vue et de sa position sur le financement de la recherche en 2015-2016 sous l’égide du gouvernement 
fédéral nouvellement élu. Les sujets suivants ont été abordés : le financement des activités de recherche, 
le recrutement et le maintien en poste des chercheurs et des chefs de file en recherche, la nécessité, 
pour le gouvernement, d’élaborer un plan d’action sur les grands projets scientifiques, la création de 
bourses de recherche échelonnées sur une plus longue période pour les chercheurs en début de carrière, 
les répercussions du vieillissement du corps professoral sur le recrutement, la participation du public 
dans le domaine de la recherche, le libre accès, la recherche orientée vers l’obtention de brevets, la 
mobilisation des connaissances, les partenariats de recherche et la recherche transdisciplinaire. 
 
Le milieu de la recherche demeure préoccupé par les faibles hausses accordées aux organismes 
subventionnaires pour financer la recherche axée sur la découverte, et par l’inégalité de la répartition 
des fonds de recherche dans les trois conseils subventionnaires. En plus de ces préoccupations, le 
financement des étudiants et la situation de l’infrastructure de recherche au Canada sont les sujets 
principaux de la présentation du CCR dans le cadre des consultations prébudgétaires de 2015 (sous 
l’ancien gouvernement conservateur) et des activités reliées aux élections. Le CCR a envoyé un 
questionnaire aux partis politiques fédéraux et publié les réponses des partis sur son site Web, avant les 
élections; il a également diffusé un communiqué de presse, dans lequel il félicite le gouvernement 
d’avoir rétabli promptement le questionnaire détaillé obligatoire du recensement. 
 
Sous la direction de la Dre Votta-Bleeker, et dans la foulée de l’élection du Parti libéral au gouvernement, 
le CCR a présenté une version révisée de son mémoire prébudgétaire dans le cadre des consultations 
prébudgétaires. Le CCR s’est réuni à la suite de la publication du budget de 2016 et y a réagi afin de 
féliciter l’engagement du gouvernement d’investir dans le financement de la recherche fondamentale 
par l’intermédiaire de fonds accordés aux trois conseils subventionnaires, de l’aide aux étudiants et de 
l’infrastructure de recherche (http://ccr-ccr.ca). 
 
Canadian Science Policy Centre (CSPC). Au début de janvier 2016, la SCP a pris contact avec le CSPC afin 
de lui faire connaître les activités liées à la science auxquelles prennent part la SCP et le CCR. La 
Conférence annuelle sur les politiques scientifiques canadiennes, organisée par le CSPC, a lieu à Ottawa 
du 8 au 10 novembre 2016. À la suite de ces échanges, le CCR a été invité à former un groupe de travail, 
composé de membres du CCR, qui serait chargé d’organiser une réunion d’experts de haut niveau sur les 
priorités du CCR et sur les problèmes auxquels, selon le CCR, sont confrontés les chercheurs canadiens, 
aux fins de présentation à la conférence du CSPC. 
 
À cette fin, la Direction générale des sciences de la SCP (en collaboration avec le Comité des affaires 
scientifiques) a élaboré un livre blanc sur les questions qui touchent les chercheurs en psychologie au 
Canada. Au cours de la prochaine année, la ministre des Sciences entreprendra un examen de la 
recherche fondamentale au Canada; la SCP et le CCR ont tous deux exprimé leur intérêt à participer à 
l’examen, et présenteront les informations recueillies pour la réunion d’experts et le livre blanc en vue 
de l’examen.  
 
Colloque 2016 du Réseau universitaire des sciences de la santé. La SCP a assisté à cette réunion, au 
cours de laquelle directeurs d’hôpitaux, bailleurs de fonds et représentants du gouvernement ont parlé 
de l’avenir de l’enseignement universitaire des sciences de la santé, sous l’angle de la création de la 

http://ccr-ccr.ca/
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culture de la recherche, du soutien et du financement des cliniciens-chercheurs. La ministre des Sciences 
était présente, et la SCP a profité de l’occasion pour demander le rétablissement des enquêtes de 
Statistique Canada qui orientent la recherche en sciences sociales et en sciences de la santé, et pour 
réclamer la parité du financement au sein des conseils subventionnaires. Le président des IRSC a 
présenté des données intéressantes sur les défis importants auxquels font face les nouveaux chercheurs, 
pour lesquels il y a peu de débouchés, parce que, bien que vieillissants, les chercheurs du domaine de la 
santé sont toujours actifs. Il semble qu’à peine environ 15 % des subventions accordées par les IRSC vont 
à des chercheurs en début de carrière, non pas parce que les jeunes chercheurs ne sont pas performants, 
mais parce qu’ils sont peu nombreux. Il semble également que, tandis que, en 2008, 90 % des chaires de 
niveau 2 étaient occupées par des chercheurs principaux qui reçoivent une subvention des IRSC, ce 
pourcentage est tombé à 50 %. 
  
Réseau canadien de recherche et innovation en soins de santé primaires (RCRISSP). La SCP continue de 
représenter les membres au sein du RCRISSP, un réseau pancanadien de recherche, de formation et 
d’élaboration de politiques, constitué de chercheurs et d’intervenants du domaine des soins de santé 
primaires communautaires. Les IRSC ont récemment annoncé un concours visant à créer un centre de 
coordination pancanadien sur les innovations en soins de santé de première ligne et intégrés. Pour être 
admissible à ce concours, le RCRISSP doit démontrer que l’engagement financier qu’il peut apporter est 
suffisant pour obtenir les fonds équivalents des IRSC. C’est pourquoi le RCRISSP invite les membres du 
réseau, y compris la SCP, à donner de l’argent. 
 
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. 
 
International Congress of Applied Psychology (ICAP) 2018. La planification de l’ICAP 2018, qui se tiendra 
à Montréal, au Québec, du 26 au 30 juin 2018, sous les auspices de la SCP, se poursuit. Les coprésidents 
de l’ICAP sont les Drs Peter Graf (ancien président de la SCP, 2011) et David Dozois (président désigné de 
la SCP). Le thème de l’ICAP 2018, « Psychology: Connecting Science to Solutions », a été choisi pour 
souligner le partenariat fructueux entre la science et la pratique et pour lancer une invitation cordiale 
autant aux scientifiques qu’aux praticiens.  
 
Le 79e congrès annuel de la SCP, y compris les assemblées générales annuelles des sections et les 
activités du congrès, aura lieu comme d’habitude, et ne sera pas affecté par l’organisation de l’ICAP. Les 
employés du siège social de la SCP jouent un rôle essentiel dans la planification de cet événement, 
certains étant présidents ou membres de différents comités, dont le comité organisateur, le comité de 
prospective, le comité des finances et le comité du programme scientifique. La SCP travaillera avec MCI 
Canada pour faire de l’événement une expérience unique pour les membres de la SCP, les membres de 
l’Association internationale de psychologie appliquée (IAAP) et les non-membres. La SCP héberge, sur 
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son propre site, le site Web de l’ICAP 2018 (www.icap2018.com), jusqu’à ce que le site Web de 
l’ICAP 2018 soit terminé – rendez-vous à www.cpa.ca/icap2018fr/ pour de plus amples renseignements 
et des mises à jour régulières. Vous pouvez également suivre l’ICAP 2018 sur Facebook, Twitter et 
LinkedIn (#ICAP2018). 
  
PARTENARIATS ET REPRÉSENTATION AU NOM DE LA PRATIQUE 
 
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 », 
ainsi que le rapport que nous avons commandé sur l’efficience et l’efficacité des traitements 
psychologiques.  
 
http://www.cpa.ca/docs/File/Position/An_Imperative_for_Change.pdf 
http://www.cpa.ca/docs/File/Practice/TheEfficacyAndEffectivenessOfPsychologicalTreatments_web.pdf 
 
Nous avons rencontré plusieurs intervenants et partenaires en 2016 (p. ex., la Commission de la santé 
mentale du Canada, l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale) pour présenter 
les faits saillants du rapport An Imperative for Change et discuter de ses recommandations. La SCP a fait 
valoir que des modèles, comme ceux élaborés au Royaume-Uni, peuvent, s’ils sont adaptés pour le 
Canada, contribuer à réaliser le mandat de l’accès aux services, comme en fait la démonstration le 
rapport An Imperative for Change. 
 
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. Labrador (APNL) afin de faire pression auprès du gouvernement de la province au sujet de 
l’examen et de la mise en œuvre des recommandations du rapport An Imperative for Change dans le but 
d’améliorer l’accès aux services psychologiques. Ce travail de représentation se fera en 2016-2017. 
 
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). Nous avons travaillé avec 
l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes et d’autres associations de 
fournisseurs de soins de santé dans le but d’élaborer un document d’orientation à l’intention des 
fournisseurs de services de santé qui offrent des services assurés. La version finale du document, qui 
couvre 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, est bientôt terminée. Par la suite, nous 
élaborerons un plan de diffusion du document auprès des fournisseurs de soins de santé. Nous avons 
également rencontré l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes afin de 
discuter de l’énoncé de position sur les évaluations neuropsychologiques adopté par le conseil 
d’administration de la SCP en novembre 2015. Cette position, qui a été élaborée avec l’Association 
québécoise des neuropsychologues (AQNP), est disponible sur le site Web de la SCP.  
 
(http://www.cpa.ca/docs/File/Position/15-267_A-
3.1%20(b)%20Corrected%20Position%20Statment%20on%20Neuropsychological%20Services%20in%20C

http://www.cpa.ca/icap2018fr
http://www.cpa.ca/docs/File/Position/An_Imperative_for_Change.pdf
http://www.cpa.ca/docs/File/Practice/TheEfficacyAndEffectivenessOfPsychologicalTreatments_web.pdf
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anadaFINALjan2016FRENCH.pdf)  
 
Groupe d’intervention action santé (GIAS) : la Dre Cohen a été la coprésidente du GIAS de 2009 jusqu’à 
la fin de 2015. À la réunion de décembre du GIAS, l’Agence de la santé publique du Canada est venue 
faire une présentation sur les programmes fédéraux mis en place pour aider les réfugiés syriens, lesquels 
incluent 10 séances de thérapie avec un psychologue. La SCP a compilé une liste de ressources 
intéressantes pour les cliniciens qui effectuent ce travail. Cette liste se trouve sur le site Web de la SCP 
(http://www.cpa.ca/praticiens/Cultural/). 
 
Un grand merci à M. Matt Murdoch, qui a compilé ces ressources. En 2016, le GIAS a organisé une 
réception pour les nouveaux parlementaires et a rencontré la ministre de la Santé. Il a également 
organisé un petit-déjeuner parlementaire dans le but d’inciter le gouvernement à jouer un rôle actif dans 
l’innovation en matière de santé. Le GIAS continue de mettre de l’avant les recommandations formulées 
dans son document de consensus intitulé Le modèle canadien. Dans ce document, le GIAS recommande 
de demander au gouvernement fédéral d’élaborer la vision fédérale des soins de santé, d’assumer un 
rôle de leadership auprès des provinces et des territoires, dans une optique de collaboration, et de 
concevoir un cadre de rendement pour orienter les améliorations à apporter au système, les options à 
envisager 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.  
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM). La SCP siège au Comité 
des affaires publiques de l’ACMMSM et contribue à l’élaboration de la position de principe de 
l’organisme sur le mandat du gouvernement fédéral en ce qui concerne la santé mentale et son 
engagement à renouveler l’accord intergouvernemental sur la santé. La position de principe orientera le 
plan d’action de l’ACMMSM en vue d’assurer le financement et la viabilité des programmes et des 
services relatifs à la santé mentale et à la maladie mentale. En mai 2016, à Ottawa, la SCP a participé au 
gala des champions de l’ACMMSM, au cours duquel l’ACMMSM a honoré les contributions des chefs de 
file du domaine de la santé mentale (http://www.camimh.ca/fr/camimh-debute-son-gala-annuel-pour-
les-champions-de-la-sante-mentale/). 
 
Le président désigné de la SCP, le Dr David Dozois, ainsi que des psychologues d’Ottawa, étaient présents 
à l’événement. En outre, l’ACMMSM tient également, chaque année, en octobre, une campagne de 
sensibilisation appelée « Les visages de la maladie mentale », dans le cadre de la Semaine de 
sensibilisation aux maladies mentales. Au cours de cette campagne, l’ACMMSM souligne le courage de 
personnes qui ont surmonté une maladie mentale. Pour avoir des renseignements supplémentaires sur 
la campagne et pour savoir comment proposer une candidature aux « Visages de la maladie mentale », 
rendez-vous à l’adresse http://www.camimh.ca/fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/. 
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). La SCP continue de travailler activement avec la 
CSMC. Nous avons participé au Groupe de collaboration national sur la prévention du suicide mis sur 
pied par la CSMC. Les sujets qui font présentement l’objet de discussion sont, notamment, l’élaboration 
d’un réseau de recherche et l’accessibilité aux services et aux interventions. Merci au Dr Marnin Heisel, 
qui a aidé aux travaux du Groupe de collaboration national en 2015. 
 
Ministère des Anciens Combattants. La SCP a été invitée à siéger à un groupe consultatif sur la santé 
mentale mis sur pied par le ministère des Anciens Combattants, qui a tenu sa première réunion en mai 
2016. Le mandat du groupe de travail est de conseiller le ministre des Anciens combattants afin de 

http://www.camimh.ca/fr/ssmm/a-propos-de-ssmm/
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s’assurer que les anciens combattants et leurs familles reçoivent les soins, les services et le soutien en 
santé mentale dont ils ont besoin. 
 
Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales. En février 2015, la SCP a demandé à se 
joindre à la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, qui est composée d’organismes 
du domaine de la santé qui s’intéressent à la reconnaissance, au traitement et à la prise en charge des 
commotions cérébrales. Sa mission est de créer une synergie entre les organisations qui s’intéressent 
aux commotions cérébrales dans le but d’améliorer la sensibilisation sur le sujet et la mise en œuvre de 
pratiques exemplaires en matière de prévention et de prise en charge. À ce jour, la Collaboration 
canadienne pour les commotions cérébrales a présenté deux recommandations relatives à l’élaboration 
de politiques sur la prévention et la prise en charge des commotions cérébrales liées au sport. Le rôle de 
la SCP, au sein de la Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, est de mettre en lumière 
le rôle que peuvent jouer les psychologues dans l’évaluation fonctionnelle normalisée de la fonction 
cognitive, le traitement des lésions cérébrales et les soins fournis pour traiter les problèmes de santé 
mentale qui s’ensuivent. À cette fin, nous sommes en train d’élaborer une fiche d’information sur la 
prise en charge des commotions cérébrales et organisons une conférence publique sur les commotions 
cérébrales, qui se tiendra pendant notre congrès annuel, en juin, à Victoria, en Colombie-Britannique. 
 
Violence, Evidence, Guidance and Action Project (VEGA) de l’ASPC. Le comité de mise en œuvre et 
d’orientation nationales pour l’élaboration d’une orientation pancanadienne sur la violence familiale 
continuera ses travaux sous le gouvernement libéral. Le projet élaborera des orientations en matière de 
santé publique, des protocoles, des curriculums et des outils pancanadiens à l’intention des fournisseurs 
de services sociaux et de santé (https://projectvega.ca/). Le président sortant, le Dr Kerry Mothersill, le 
Dr John Pearce et la Dre Karen Cohen participeront à ce projet. 
 
Partenaires pour la santé mentale. La SCP a rencontré les Partenaires pour la santé mentale afin de 
discuter de l’éventualité de lancer un appel au public pour réclamer l’accès aux services psychologiques. 
Les Partenaires pour la santé mentale veulent faire appel à des groupes d’étudiants qui réclament un 
meilleur accès. Dans une entrevue accordée au Ottawa Citizen, l’ancien sénateur Kirby, président des 
Partenaires pour la santé mentale, a réclamé publiquement l’accès aux services psychologiques financés 
par l’État pour les enfants et les jeunes. Lire l’article : http://ottawacitizen.com/news/local-news/end-
two-tier-mental-health-care-system-michael-kirby-urges.  
 
TVH/TPS. Comme nous l’avons mentionné l’an dernier, 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. En 2014-2015, 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 

https://projectvega.ca/
http://ottawacitizen.com/news/local-news/end-two-tier-mental-health-care-system-michael-kirby-urges
http://ottawacitizen.com/news/local-news/end-two-tier-mental-health-care-system-michael-kirby-urges
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psychologiques. À notre connaissance, le document d’orientation annoncé en octobre 2014 est toujours 
à l’état de projet. En 2015-2016, nous sommes entrés en contact avec les nouveaux ministres du Revenu 
et des Finances afin de porter cette question à leur attention et poursuivons nos activités de 
sensibilisation avec l’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux. Veuillez lire 
Psynopsis pour connaître les développements dans ce dossier ou écrivez à executiveoffice@cpa.ca. 
 
Réseau canadien sur les ressources humaines en santé (RCRHS) : La SCP siège toujours au comité 
consultatif du RCRHS, et travaille à la planification de la Conférence canadienne sur la main-d’œuvre en 
santé, qui aura lieu en octobre 2016. « Le but de la conférence est de fournir une occasion de participer 
à l’échange de connaissances et la discussion utile sur plusieurs questions concernant la main-d’œuvre 
de la santé et de mettre en valeur la recherche de pointe et des innovations pour la politique, 
planifications et gestion de la main-d’œuvre de la santé à travers le Canada. » Cette année, le thème de 
la conférence est l’optimisation de la main-d’œuvre canadienne de la santé (http://www.hhr-rhs.ca/).  
 
Direction générale de la pratique. La Direction générale de la pratique 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 Direction générale de la pratique ont pour objet différents 
enjeux liés à la pratique, qui intéressent ou préoccupent les provinces et les territoires. Sous la direction 
de sa présidente, la Dre Andrea Piotrowksi, la Direction générale de la pratique a organisé une conférence 
sur le leadership en janvier 2016. La conférence, qui a été bien reçue par les participants, avait pour but 
d’enseigner aux leaders comment faire de la représentation, collaborer avec les partenaires et les 
intervenants et influencer les décideurs. En outre, le conseil de la Direction générale de la pratique s’est 
réuni en janvier 2016. En mai 2016, la SCP a embauché la Dre Rozen Alex comme directrice de la Direction 
générale de la pratique. Pour plus d’informations sur la conférence et sur la Direction générale de la 
pratique, veuillez vous rendre à l’adresse suivante : http://www.cpa.ca/praticiens/generalepratique/. 
 
Comité des affaires professionnelles : Sous la direction de son président, le Dr Sam Mikail, et de la chef 
de la direction de la SCP, la Dre Karen Cohen, le Comité des affaires professionnelles a travaillé à 
l’élaboration d’un document portant sur le champ d’exercice des psychologues qui travaillent dans les 
établissements publics, et ont mis à jour un document de la SCP sur le renforcement des soins primaires. 
Les Drs Mikail et Cohen feront un exposé sur le document sur le champ d’exercice lors du congrès annuel 
de la SCP de 2016. D’autres sujets ont été abordés récemment par le Comité des affaires 
professionnelles : 
 
• Partenariat avec d’autres intervenants des professions de la santé pour militer en faveur de 
l’accès aux services  
• Nouvel accord des premiers ministres sur le renouvellement des soins de santé 
• TPS/TVH  
• La journée de lobbying du conseil d’administration de la SCP  
• Partenariat avec les associations provinciales sur les activités de pression auprès des 
gouvernements des provinces/territoires au sujet de l’accès aux services  
• Document d’orientation à l’intention des fournisseurs de soins de santé  
• Énoncé de position sur les évaluations neuropsychologiques et activités de représentation 
futures auprès de l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes  

mailto:executiveoffice@cpa.ca
http://www.cpa.ca/praticiens/generalepratique/
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• Proposition de la Section de psychologie clinique de créer un référentiel de guides de pratique 
clinique 
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par McIlwraith, et APPUYÉE par Saint – 
Aubin. La proposition est adoptée. 
  

5.2  Finances 
 

5.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2015 
 

M. Phil Bolger, directeur des finances, présente les états financiers de 
l’exercice 2015 vérifiés par KPMG. 

 
L’adoption des états financiers vérifiés de l’exercice 2015 est PROPOSÉE par 
Hogan, et APPUYÉE par Carney. La proposition est adoptée. 

 
  5.2.2  Nomination de vérificateurs 
 

Il est PROPOSÉ par Hanson et APPUYÉ par Graf de nommer Welch LLP comme 
vérificateur de la Société canadienne de psychologie pour l’exercice en cours.  

 
6.0 Rapport des comités 
 

 
6.1 Gouvernance 
 
 6.1.1 Sous-comité des règlements 

Le président du Sous-comité des règlements présente la motion suivante : 
  

IL EST RÉSOLU DE modifier l’article 8.04 des règlements administratifs en remplaçant le 
terme « règlements des sections » par « mandat des sections », comme suit :  

 
8.04 Organisation 
Dans les douze mois suivant l’approbation de la création d’une section, cette dernière 
devra adopter son mandat en conformité avec le mandat modèle, qui de temps à autre, 
pourrait être approuvé par le conseil d’administration de la Société. Le mandat de la 
section entrera en vigueur dès l’approbation du conseil d’administration. Le mandat de 
la section régira entre autres, ce qui suit : 
a) l’admission des membres à la section ainsi que les qualifications et les conditions 
d’adhésion; 
b) les droits et les cotisations des membres de la section; 
c) la suspension et l’annulation de l’adhésion à la section et la démission du membre; 
d) la date et la manière d’élire les administrateurs de la section;  
e) l’élection ou la nomination, les fonctions et les responsabilités des administrateurs 

ainsi que leur révocation; 
f) l’heure et l’endroit, l’avis de convocation pour la tenue des réunions des membres, le 
quorum aux réunions; 
g) la conduite de toutes les activités de la section. 
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Il est PROPOSÉ par Goodwin et APPUYÉ par Saint-Aubin de modifier l’article 8.04 des 
règlements administratifs tel que proposé. 

 
 
 6.1.2 Sous-comité des mises en candidature 
 

Le président du Sous-comité des mises en candidature présente la motion suivante : 
 
ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel de candidatures au printemps 2016 
conformément au paragraphe 5.06 des règlements; 
 
ATTENDU que la Société n’a reçu qu’une seule candidature pour les postes suivants : 
président désigné, administrateur représentant les scientifiques, administrateur non 
désigné réservé à un psychologue francophone, administrateur non désigné réservé à un 
psychologue au niveau de la maîtrise et représentant du Conseil canadien des 
départements de psychologie (CCDP); 
 
IL EST RÉSOLU QUE :  
Patrick Baillie soit élu par acclamation au poste de président désigné;  
Douglas Mewhort soit élu par acclamation au poste d’administrateur représentant les 
scientifiques; 
David Bourgeois soit élu par acclamation au poste d’administrateur non désigné réservé 
à un psychologue francophone; 
Milena Meneghetti soit élue par acclamation au poste d’administratrice non désignée 
réservé à un psychologue au niveau de la maîtrise; 
Valerie Thompson soit élue par acclamation au poste de représentante du Conseil 
canadien des départements de psychologie (CCDP). 
 
Il est PROPOSÉ par Veitch et APPUYÉ par Sinacore d’élire par acclamation le Dr Partick 
Baillie au poste de président désigné; 
d’élire par acclamation Douglas Mewhort au poste d’administrateur représentant les 
scientifiques; 
d’élire par acclamation David Bourgeois au poste d’administrateur non désigné réservé à 
un psychologue francophone; 
d’élire par acclamation Milena Meneghetti au poste d’administratrice non désignée 
réservé à un psychologue au niveau de la maîtrise; 
d’élire par acclamation Valerie Thompson au poste de représentante du Conseil 
canadien des départements de psychologie (CCDP). 

 
L’adoption du rapport du président du Comité des mises en candidature est PROPOSÉE 
par Mureika et APPUYÉE par Goodwin. La proposition est adoptée. 
 

  6.1.3 Sous-comité des élections 
La période de mises en candidature a pris fin le 10 juin à 9 h. La Dre Karen Cohen, 
chef de la direction et présidente du sous-comité des élections, a annoncé les 
résultats des élections de 2016 : 
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• – Scientifique-praticien – Kim Corace 

• Administrateur non désigné – Égalité des votes entre le Dr Fern Stockdale 
Winder et la Dre Christine Korol 

 
Un deuxième tour de scrutin pour le poste d’administrateur non désigné (entre le 
Dr Fern Stockdale Winder et la Dre Christine Korol) aura lieu à une date à confirmer 
par le conseil d’administration de la SCP. 

   
6.2 Adhésion 

  
Le président indique que le rapport annuel du Comité sur l’adhésion est à la page 18 du 
rapport annuel distribué à l’assemblée et est aussi disponible sur le site Web de la SCP.  
 

  5.2.1 Hommage aux membres décédés depuis juin 2015 
 

 Le président demande un moment de silence à la mémoire des membres qui sont 
décédés au cours de la dernière année :   

 
Mme Ann Marie Baker-Flanagan   
M. Lance W Bevan-Herringshaw  
Dr Dugal Campbell    
Mme Emily Goetz     
Dr John A McNulty     
Dre Jean L Pettifor     
M. Robert I Scarth      
Dre Z Susan Simpson   
 

 
6.3  Autres comités 

 
Le président mentionne que les rapports annuels des autres comités ont été distribués 
et qu’ils sont aussi disponibles sur le site Web de la SCP. 

 
Il présente ensuite les comités du conseil d’administration 2015-2016 : 
 
Gouvernance : Dr Kevin Kelloway 
Administration, finances et vérification : Dr Kevin Kelloway 
Fellows et prix : Dr Kerry Mothersill 
Déontologie : Dr Don Saklofske 
Affaires scientifiques : Dr Jean Saint-Aubin 
Affaires professionnelles : Dr Samuel Mikail 
Relations internationales : Dr Janel Gauthier 
Comité des anciens présidents : Dr Kerry Mothersill 

 
    Comités de gestion : 
 
    Congrès : M. Seán Kelly 
    Publications : Dre Lisa Votta-Bleeker 
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    Services aux membres : M. Seán Kelly 
Sections : Mme Cara Bernard 

 
    Comités indépendants 
    Déontologie : Dre Carole Sinclair 
    Jury d’agrément : Dre Sandra Clarke  

Comité national canadien de l’Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : 
Dre Jennifer Veitch 

     
    Groupes de travail : 
    Stages et internats : Dr Don Saklofske 
    Fin de vie : Dr Sam Mikail 
    Légalisation de la marijuana : à confirmer 
  
     Représentants siégeant au Conseil d’administration :    

Administratrice représentant le Conseil canadien des départements de psychologie 
(CCDP) : Dre Valerie Thompson 
Administrateur représentant le Conseil canadien des programmes de psychologie 
professionnelle (CCPPP): Dr Rupal Bonli 
Administratrice représentant le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues 
(CSPP) : Dre Andrea Piotrowski 
Administrateur représentant la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et 
les sciences cognitives (SCCCSC) : Dr Jean Saint-Aubin 
Administratrice représentant la Section des étudiants : Mme Zarina Giannone  
 

6.4 Revues 
 

Le président indique que les rapports des revues ont été distribués et il présente les 
rédacteurs en chef : 
 
Psychologie canadienne : Dr Martin Drapeau 
Revue canadienne de psychologie expérimentale : Dre Penny Pexman 
Revue canadienne des sciences du comportement : Dr William Roberts 

 
6.5 Sections  

 
Le président présente les responsables des sections de 2015-2016 :  

 
Psychologie autochtone :     Dr David Danto 
Psychologie des toxicomanies :    Dre Joanna-Henderson 
Développement adulte et vieillissement :   Dre Venera Bruto 
Cerveau et sciences cognitives :     Dr Randy Jamieson 
Neuropsychologie clinique :     Dr Anthony Ruocco 
Psychologie clinique :      Dr Lachlin McWilliams 
Psychologie communautaire :     Dre Julie Beaulac 
Psychologie du counseling :     Dr Robinder Bedi 
Section de la justice pénale :     Dr Jim Cheston 
Psychologie du développement :    Dr Jean-Paul Boudreau 
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Psychologie éducationnelle et scolaire :   Mme Juanita Mureika 
Psychologie de l’environnement :    Dre Lisa Nisbet 
Extrémisme et terrorisme :     Dr David Nussbaum 
Psychologie de la famille :     Dre Kelly Schwartz 
Psychologie de la santé :     Dre Kim Lavoie 
Histoire et philosophie de la psychologie :   Dr Cor Baerveldt 
Psychologie industrielle et organisationnelle :   Dre Silvia Bonaccio 
Internationale et interculturelle :    Dr Benjamin Giguère 
Psychologues et retraite :  Mme Juanita Mureika 
Psychologues en milieu hospitalier et en centres de santé : Dre Deanne Simms 
Psychologie du milieu militaire :    Dr Damian O’Keefe 
Psychologie, religion et spiritualité :    Dre Mona Abbondanza 
Psychopharmacologie :      Dr David Nussbaum 
Méthodes quantitatives :     Dr Mike Bradley 
Électrophysiologie quantitative     Dr Atholl Malcolm 
Psychologie des communautés rurales et nordiques :  Dre Shelley Goodwin 
Orientation sexuelle et identité sexuelle :   Dre Karen Blair 
Psychologie sociale et de la personnalité :  Dr Frederick Grouzet 
Psychologie du sport et de l’exercice :    Vacant 
Étudiants en psychologie :    Mme Zarina Giannone  
Enseignement de la psychologie :   Dr Nicholas F. Skinner 
Stress traumatique :     Dr Paul Frewen 
Section Femmes et psychologie :   Dre Paula Barata 
 
 

7.0  Assemblées générales annuelles de 2017 et 2018 
 

Le président mentionne que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu le 9 juin 2017 à 
Toronto, en Ontario, et en juin 2018 à Montréal, au Québec. 
 
  

8.0  Autres questions 
 

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

 
 Dre Marie-Hélène Pelletier, membre du conseil d’administration de 2012 à 2015  

Dr Wolfgang Linden, membre du conseil d’administration de 2012 à 2015, et président en 2013-
2014 

 
Le président sortant, le Dr Kevin Kelloway, présente le président désigné, et passe le marteau de 
président au nouveau président, le Dr David Dozois. 

 
Le nouveau président offre l’épinglette des anciens présidents au président sortant. 

 
Le Dr Dozois remercie le Dr Kelloway pour le travail accompli pendant son mandat de président 
de la SCP.  
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Le Dr Dozois dit quelques mots et demande une proposition pour clore l’assemblée. 
 

 
9.0 Clôture de la séance  

 
Il est PROPOSÉ par Pyke de clore l’assemblée générale de 2016 de la Société canadienne de 
psychologie. La proposition est adoptée. 

 
 

  
 


