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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 juin 2017 – Toronto (Ontario) 
 
La soixante-huitième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie s’est tenue à 
Toronto, au Fairmont Royal York, le vendredi 9 juin 2017 à 9 h. Le Dr David Dozois, 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 Latham et APPUYÉE par Mothersill. L’ordre du jour est 
adopté. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Victoria, en Colombie-
Britannique, le 10 juin 2016, est PROPOSÉE par Cole et APPUYÉE par Graf. 
 
3.0 Rapport du président 
 
 3.1 Résumé des activités 2016-2017 
 
Ce fut un grand honneur pour moi que d’assumer de nouveau la présidence de la Société canadienne de 
psychologie (SCP). Depuis très longtemps, la SCP est ma maison professionnelle, et ses membres, ma 
famille professionnelle. La SCP compte plus de 7 000 membres et affiliés de partout au Canada et de 
l’étranger. La plupart des membres font partie d’au moins une des 32 sections de la SCP, lesquelles sont 
essentielles, car elles mettent les psychologues et les membres étudiants en contact direct avec 
différents domaines liés à la science, la pratique, l’enseignement et d’autres activités professionnelles. 
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’enseignement et de la 
pratique. Le conseil d’administration de la SCP compte 14 membres, et notre chef de la direction y siège 
d’office. La SCP est très heureuse que le Dr Pim Cuijpers ait accepté notre invitation à siéger comme 
président honoraire de la SCP en 2016-2017.  
 
La SCP est extrêmement chanceuse de pouvoir compter sur le siège social et sur son personnel 
visionnaire, passionné et dévoué, qui n’a pas peur de s’investir, et qui fait énormément pour améliorer la 
santé et le bien-être de l’ensemble des Canadiens, pour promouvoir l’excellence et l’innovation dans la 
recherche, l’enseignement et la pratique de la psychologie, pour promouvoir l’avancement, le 
développement, la diffusion et l’application des connaissances en psychologie et pour fournir des 
services de qualité aux membres de l’association. Je suis également reconnaissant aux membres du 
conseil d’administration pour leur travail acharné et leur grande sagesse. Le travail des présidents de 
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section, des rédacteurs en chef des revues, des membres des comités, des représentants des étudiants 
et des membres des groupes de travail, qui est d’une grande importance pour l’organisation, la 
profession et le public, est également très apprécié.  
 
La contribution de la SCP à la pratique de la psychologie et à la santé et au bien-être des Canadiens est 
énorme. À cet égard, la SCP collabore avec plusieurs organisations partenaires et ministères. Cette 
année, la SCP a mis énormément d’énergie dans ses représentations auprès de la ministre de la Santé et 
de l’Agence de la santé publique du Canada afin de faire valoir la nécessité d’améliorer l’accès aux 
services psychologiques et les mesures pour y arriver. La SCP compte aussi plusieurs groupes de travail, 
qui se penchent sur des questions d’intérêt public et politique pertinentes pour la profession (groupe de 
travail sur la fin de vie, groupe de travail sur la légalisation de la marijuana, groupe de travail sur le titre 
des détenteurs d’un doctorat qui ne sont pas agréés, groupe de travail sur les mesures de l’évolution du 
traitement, groupe de travail chargé d’étudier le rapport de la Commission de vérité et réconciliation). 
 
La SCP est également très active dans plusieurs dossiers qui touchent le milieu universitaire et la 
recherche en psychologie. Au cours de la dernière année, la SCP a présenté des mémoires au Comité 
permanent des finances de la Chambre des communes dans le cadre des consultations prébudgétaires 
de 2017 (avec le Consortium canadien pour la recherche) et élaboré un livre blanc en réponse à l’examen 
du soutien fédéral à la science fondamentale. La SCP a aussi entretenu plusieurs partenariats avec des 
collaborateurs et des organisations qui ont des intérêts communs dans le domaine des sciences. La 
description complète des partenariats de la SCP et des activités de représentation au nom de la science 
et de la pratique se trouve dans le rapport de la chef de la direction.   
 
 
De plus, la SCP accorde beaucoup d’importance au développement et à la diffusion des connaissances en 
psychologie par le truchement de ses revues, ses cours en ligne et son congrès annuel, et de l’agrément 
des programmes de formation universitaire et de résidence. 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 8 mai 2017, à deux endroits au 
Nouveau-Brunswick (Fredericton et Moncton). Une petite délégation de membres du conseil 
d’administration et de dirigeants de la SCP a visité des départements universitaires et des hôpitaux et a 
rencontré des psychologues des agences de santé locales et du secteur de la pratique privée. 
 
En parcourant le présent rapport annuel – le rapport de la chef de la direction, les rapports des comités 
du conseil d’administration, des comités de gestion et des comités indépendants, le travail essentiel des 
sections, ainsi que les rapports des organisations partenaires de la SCP –, vous pourrez mesurer 
l’ampleur des nombreuses réalisations accomplies au cours de la dernière année, ainsi que leur impact.  
 
Au cours de mon mandat de président, j’ai poursuivi les objectifs suivants : 
 
Initiatives internationales 
Cette année, une grande partie de mon travail s’est concentré sur l’organisation et la planification de la 
29e édition de l’International Congress of Applied Psychology (ICAP). En plus d’agir à titre de coprésident 
du congrès (en collaboration avec le Dr Peter Graf), je suis également le président du comité de 
prospective, en plus d’être membre du comité organisateur, du comité du programme scientifique et du 
comité consultatif scientifique. Le prochain ICAP aura lieu à Montréal, du 26 au 20 juin 2018. Le thème 
de l’ICAP 2018 est « Psychology: Connecting Science to Solutions » (La psychologie : relier science et 
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solutions). Le congrès présentera des données scientifiques nouvelles, qui apporteront des solutions aux 
diverses préoccupations des scientifiques et des praticiens, qu’il s’agisse de mieux comprendre et 
d’améliorer la vie des individus ou d’améliorer le fonctionnement de la société à l’échelle locale et 
mondiale. En 2018, le congrès national de la SCP se déroulera dans le cadre de l’ICAP.  
 
Je me suis rendu à New York pour participer et faire une présentation à un événement organisé par 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui portait sur la promotion de la santé mentale et du bien-être. 
Il s’agissait de la première réunion de l’ONU sur le sujet depuis l’adoption du programme de 
développement intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ». Les discussions ont porté sur l’importance de déterminer comment les pays en 
développement et les pays développés de diverses régions du monde donneront corps à la santé 
mentale et au bien-être mental à l’échelle nationale. Au cours de la réunion, des ambassadeurs de 
différents pays, dont le Canada, la Belgique, la Micronésie, le Bénin, le Libéria, le Panama, le Népal, les 
Palaos et la République démocratique du Timor-Leste, ont pris la parole.  
 
Dans mon exposé, j’ai souligné avec enthousiasme que notre gouvernement fédéral prend au sérieux la 
santé mentale dans notre pays et que le premier ministre Trudeau a fait de l’accès à des services de 
santé mentale de qualité, pour tous les Canadiens, une priorité. J’ai aussi félicité notre gouvernement 
d’avoir créé un programme fédéral qui offre des services psychologiques aux réfugiés. Dans mon exposé, 
j’ai déclaré ce qui suit : « Il est extrêmement important que l’ONU, en tant qu’organisme international, 
reconnaisse l’importance de se concentrer sur la santé mentale et le bien-être; par les mesures qu’il 
prend pour concrétiser la santé mentale en une réalité nationale, le Canada est un exemple, et j’en suis 
très fier. Néanmoins, nous avons encore un long chemin à parcourir. Par exemple, l’État ne finance pas 
de manière équivalente les services fournis pour traiter, d’une part, les problèmes de santé physique et 
d’autre part, les problèmes de santé psychologique. La SCP presse les gouvernements fédéral et 
provinciaux de donner accès aux soins psychologiques à tous les Canadiens par l’intermédiaire de leurs 
systèmes de santé publics, des employeurs et des assureurs privés. La SCP a commandé un rapport qui 
évalue le prix d’un certain nombre de modèles à considérer pour arriver à cela. Comme beaucoup 
d’entre nous le savent, le rendement du capital investi dans le but d’accroître l’accès aux soins de santé 
mentale est énorme. » 
 
Depuis ma visite, j’ai reçu des lettres du Dr Caleb Otto, l’ambassadeur des Palaos (et représentant 
permanent des Palaos à l’Organisation des Nations Unies) et de l’Organisation mondiale de la santé, 
sollicitant mes commentaires sur divers documents relatifs à l’amélioration de la santé mentale et du 
bien-être partout dans le monde.  
 
Gouvernance du conseil d’administration de la SCP  
Au cours de mon mandat, nous avons continué à examiner la structure de gouvernance du conseil 
d’administration et à mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer notre fonctionnement. Par 
exemple, à l’automne 2016, nous avons embauché un formateur en gouvernance afin d’avoir une 
définition plus claire de l’« objet » de la gouvernance (c.-à-d., exécution des responsabilités fiduciaires, 
rendement de la planification stratégique et rendement de la pensée générative) et de la « façon » de 
l’exercer. Cette consultation a débouché sur une nouvelle façon de faire; ainsi, les réunions du conseil 
d’administration se concentrent désormais beaucoup plus explicitement sur la pensée générative.  
 
Pratique fondée sur des données probantes 
Sous la direction de la Dre Maxine Holmqvist (présidente, Section de psychologie clinique), j’ai participé 
au groupe de travail sur les guides de pratique clinique, dont l’objectif est de rendre plus facilement 
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accessibles les guides de pratique clinique. Pour donner suite au travail du groupe de travail sur les 
traitements psychologiques fondés sur des données probantes, que j’ai présidé il y a quelques années 
avec le Dr Sam Mikail, j’ai également contribué à lancer un processus que pourrait utiliser la 
communauté internationale des psychologues pour adopter une déclaration (et la hiérarchie qui 
l’accompagne) sur la pratique fondée sur des données probantes. En outre, la SCP a récemment mis sur 
pied un groupe de travail sur la mesure de l’évolution du traitement. 
 
La SCP est une organisation florissante, grâce aux contributions de ses nombreux membres, de concert 
avec la chef de la direction, la directrice générale associée, les gestionnaires et le personnel du siège 
social. Je tiens à remercier le personnel et le conseil d’administration de la SCP pour leur travail acharné 
au cours de cette dernière année. Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux membres du conseil 
d’administration dont le mandat prend fin : les Drs Rupal Bonli, Kevin Kelloway, Sam Mikail, Andrea 
Piotrowski, Jean Saint-Aubin et Mme Zarina Giannone. Ils ont tous donné généreusement de leur temps, 
de leur énergie et de leur sagesse à la SCP. Je tiens également à remercier le Dr Pim Cuijpers, notre 
président honoraire cette année. Le Dr Patrick Baillie deviendra officiellement le président de la SCP lors 
de l’assemblée générale annuelle de la SCP, qui se tient le 9 juin, à Toronto. Je me réjouis d’avance de 
pouvoir profiter de son leadership éclairé, énergique et inspirant. En terminant, je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont contribué de multiples façons à la SCP et à la psychologie au Canada. 
 
L’adoption du rapport du président est PROPOSÉE par Graf et APPUYÉE par Mothersill. Le rapport est 
adopté. 
 
 
4.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 4.1 Résumé des activités 2016-2017 
 
INTRODUCTION 
 
Le travail associatif est un sport d’équipe, et plus l’équipe est efficace, plus l’association réussit à 
accomplir son mandat. Pour y arriver, l’association a besoin de la perspective d’un conseil 
d’administration éclairé et à l’écoute, de membres et de bénévoles engagés et d’employés qualifiés et 
talentueux.   
 
Le présent rapport donne un aperçu du point de vue de la direction sur l’empreinte laissée par 
l’organisation en 2016-2017. Il rend compte du travail du personnel relié aux piliers de l’association, à 
savoir la science, l’enseignement et la pratique, à nos activités de représentation et à nos partenariats. 
Pour avoir un compte rendu complet des activités de la SCP en 2016-2017, reportez-vous aux rapports 
d’activités des comités et des membres du conseil d’administration contenus dans le présent rapport 
annuel.   
 
À titre de chef de la direction, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier le personnel de la SCP. 
Nous travaillons très fort et très bien ensemble. Nous sommes guidés par notre réussite, apprenons de 
nos erreurs et saisissons les occasions qui se présentent à nous. Ce que nous recherchons, c’est remplir 
la mission de la SCP, faire avancer la discipline et la profession, répondre aux besoins des membres et 
surtout, améliorer la santé et le bien-être de la société canadienne. Cette année, j’aimerais 
particulièrement souligner le travail exceptionnel de notre directrice générale associée, la Dre Lisa Votta-
Bleeker, qui travaille avec moi à la gestion des affaires de l’association.   



 

 
5 

 
En plus d’être décrites dans le présent rapport annuel, les activités de l’association sont présentées 
quatre fois par année, dans le magazine Psynopsis, dans la rubrique intitulée : Nouvelles du siège social 
http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/. 
 
SIÈGE SOCIAL 
 
FINANCES 
 
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2016, 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.  
 
Le vérificateur nommé en 2016, Welch LLP, a émis une opinion d’audit sans réserve. 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 2016 sont les suivantes : 
 
La SCP a terminé l’année 2016 avec un excédent de 161 00 $; c’est nettement mieux que le déficit 
anticipé de 117 000 $ mentionné dans le rapport annuel de 2016. Cette amélioration significative par 
rapport aux prévisions s’explique ainsi : 
 
Nos revenus ont dépassé les prévisions d’environ 70 000 $, principalement en raison du plus grand 
recours à la publicité sur Internet et du rendement de nos placements, supérieur aux prévisions. 
 
Les dépenses ont été inférieures d’environ 120 000 $. Cela est dû principalement au report de certaines 
dépenses de projets spéciaux, à certains retards dans l’embauche de nouveaux employés, aux frais de 
consultant moins élevés, au moins grand nombre de déplacements de la chef de la direction et à 
l’excédent non dépensé de la Direction générale de la pratique; en outre, moins d’argent a été dépensé 
pour le recrutement de nouveaux membres, les visites d’établissement et les comités. 
 
L’assise financière de l’association demeure solide. Nous terminons l’année 2016 avec un solde d’actif 
net de 1 530 956 $, 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 265 409 $ 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. En 2017, le conseil 
d’administration et les dirigeants de la SCP examineront le solde du fonds dans le but de les utiliser en 
plus de la réserve pour des projets spéciaux et l’achat d’équipement. 
 
EFFECTIF 
 
Depuis le dernier rapport annuel, présenté aux membres en juin 2016, la composition de l’effectif du 
siège social a changé. 
 

http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/
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Services aux membres. M. Tyler Stacey-Holmes, gestionnaire de l’adhésion et du développement 
organisationnel, est toujours en congé, et, après quatre années de service, Mme Celine McCorkell a 
quitté la SCP pour occuper un nouvel emploi. Nous avons accueilli deux nouvelles employées : 
Mme Agnieszka Arkuszewski (responsable de l’adhésion et du développement organisationnel) et 
Mme Provost-Walker (coordonnatrice des services aux membres et des données sur les membres).   
 
Transfert des connaissances. Pendant l’absence de M. Stacey-Holmes, Mme Stephanie Miksik, 
coordonnatrice des communications, continue d’assurer provisoirement le poste de directrice des 
services de rédaction de Psynopsis, tandis que la Dre Votta-Bleeker continue de superviser PsycNET Gold.  
 
Affaires publiques. Mme Meagan Hatch, directrice des affaires publiques et des communications, a 
repris ses fonctions en février 2017 après son congé de maternité. Durant son absence, la SCP a 
embauché la firme Impact Affaires publiques pour maintenir le rythme de ses activités de représentation 
au nom de la science et de la pratique.  
 
Agrément. Depuis janvier 2017, Mme Sarah Fletcher, adjointe administrative, Opérations et agrément, 
est en congé de maternité. Pendant son absence, elle est remplacée par Mme Krista Hembruff. 
 
Direction générale de la pratique. La Dre Rozen Alex, directrice, Direction générale de la pratique, est elle 
aussi en congé de maternité depuis janvier 2017. Pendant son absence, son poste est occupé par la 
Dre Andrea Lee.  
 
Éducation. Nous avons prolongé, jusqu’en décembre 2017, 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. 
 
Événements. En avril 2017, nous avons accueilli Mme Alisha Hewson à titre de coordonnatrice du 
congrès et des événements à temps plein. Cette dernière travaillera aux côtés d’une membre de longue 
date de la SCP, Mme Kathy Lachapelle-Petrin, qui a choisi de réduire ses heures de travail, et occupe 
désormais le poste de gestionnaire du programme du congrès à temps partiel.  
 
AVANTAGES ET SERVICES AUX MEMBRES 
 
En 2016-2017, les membres ont continué de profiter d’une longue liste d’avantages et de réductions, 
notamment le Programme d’avantages exclusifs de la SCP, qui offre des réductions chez des centaines de 
milliers de fournisseurs en Amérique du Nord, l’accès, à un tarif concurrentiel, au logiciel de bases de 
données électroniques PsycNET® GOLD de l’APA, ainsi que 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. En 2016-2017, Mercedes-Benz s’est joint à nos fournisseurs 
privilégiés. La liste complète des avantages et des services offerts aux membres se trouve à la page 
suivante : http://www.cpa.ca/adhesion/avantagesdemembresdelascp/. 
 
Nous sommes heureux de mentionner que, après quatre ans, le programme d’assurance-responsabilité 
bonifié géré par notre courtier en assurances, BMS Group 
(http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/accueil) est toujours aussi 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, 
8 087 membres de la SCP ou de l’une des associations provinciales et territoriales de psychologues ont 
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souscrit une police (le CSPP est l’organisation qui représente les associations de psychologues des 
provinces/territoires). Ce nombre a grimpé à 8 228 à l’année d’assurance 2016-2017. 
 
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 et les procédures 
nécessaires au développement du programme dans l’avenir. En juin 2016, une bonification pour absence 
de sinistre a été ajoutée à la police d’assurance; cela contribuera, avec le temps, à maintenir la viabilité 
des primes, et permettra aux promoteurs du 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. 
 
Des ressources sur la gestion des risques sont encore mises à la disposition des membres 
http://www.psychology.bmsgroup.com/fr/ressources-pour-contrer-les-risques et une séance 
d’information sur la gestion des risques sera offerte par notre courtier d’assurance, en collaboration avec 
notre fournisseur de service juridique, au congrès de la SCP de 2017. Cette séance sera enregistrée sur 
vidéo et conservée à l’intention des participants.   
  
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/faqs).   
 
TRANSFERT ET ÉCHANGE DE CONNAISSANCES  
 
Fiches d’information. En 2016-2017, nous avons publié trois nouvelles fiches d’information : 
« L’abandon du tabac », « L’attachement chez l’enfant » et « L’activité physique, la santé mentale et la 
motivation »; nous avons mis à jour une autre fiche d’information : « La douleur chronique chez les 
personnes âgées ». « Les commotions cérébrales », « Vieillir en santé », « Le fardeau des aidants 
naturels », « La consommation d’opiacés et de narcotiques » et « Le trouble affectif saisonnier ». 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), continuent de recevoir du financement par l’intermédiaire du 
programme d’Aide aux revues savantes du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). L’actuel 
cycle de financement devait se terminer à la fin de 2017. Cependant, le CRSH a prolongé d’une année la 
durée de toutes les subventions en cours, car il lui faudra un certain temps pour réfléchir sur les 
nombreuses initiatives en cours dans le milieu de l’édition savante au Canada, trouver la façon d’intégrer 
la politique des trois Conseils sur le libre accès aux publications et entreprendre des discussions et une 
consultation auprès des intervenants afin d’apporter toutes les révisions nécessaires aux possibilités de 
financement. 
 
Le partenariat d’édition entre la SCP et l’APA continue de porter ses fruits – le rayonnement de chacune 
des trois revues se développe grâce aux ressources de l’APA, ce qui rapproche de plus en plus les revues 
de l’autosuffisance. La SCP et l’APA ont conclu une entente de publication de 10 ans couvrant la période 
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du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017; l’entente a été renouvelée automatiquement et sera en 
vigueur jusqu’au 31 décembre 2019.   Notre partenariat étant un succès, des représentants de la SCP et 
de l’APA se réuniront dans les prochains mois afin de discuter du renouvellement de l’entente et de ses 
conditions. Le Comité des publications de la SCP recevra le rapport de l’éditeur des revues avant le 
congrès annuel de la SCP de 2017. 
 
En 2017, PC, la RCSC et la RCPE ont remis chacune un prix pour le meilleur article paru en 2016 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). Veuillez vous reporter au 
rapport du Comité des publications pour consulter la liste des lauréats et les liens menant aux articles 
primés, accessibles en libre accès.  
 
En 2016-2017, les rédacteurs en chef des revues sont le Dr Martin Drapeau (PC) et la Dre Penny Pexman 
(RCPE). Le mandat du Dr William Roberts, le rédacteur en chef de la RCSC, prend fin en décembre 2017. 
Le Dr E. Kevin Kelloway lui succédera (de 2017 à 2021). Les Drs Fred Grouzet et Pierre Cormier seront les 
rédacteurs en chef adjoints de la RCSC à compter de juillet 2017. La SCP remercie le Dr Roberts pour son 
travail en tant que rédacteur en chef de la RCSC et le Dr Sylvain Moreno pour son travail en tant que 
rédacteur en chef adjoint de la RCSC de juillet 2016 à mars 2017. 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. Le dernier numéro se trouve sur le site Web de la SCP 
(http://www.cpa.ca/researchersfr/psyence/).  
 
Psynopsis. Psynopsis est un moyen particulièrement utile pour le transfert et la mise en application des 
connaissances, et pour la défense des intérêts des psychologues. Sous la direction de la responsable des 
services de rédaction par intérim, Mme Stephanie Miksik, le numéro d’hiver de Psynopsis a fait peau 
neuve. Notre objectif était d’actualiser l’apparence et l’impact de la publication et de présenter son 
excellent contenu d’une manière plus intéressante et accessible. Le numéro d’hiver, qui porte sur les 
commotions cérébrales, est l’un des numéros qui ont reçu le plus d’éloges. Un grand merci au rédacteur 
en chef invité, le Dr Chris Friesen, qui a fait un travail remarquable. En 2016-2017, nous avons également 
publié un numéro spécial sur l’aide médicale à mourir, sous la direction des Drs Sam Mikail et Keith 
Wilson, à titre de rédacteurs en chef invités. Ce numéro a également été, lui aussi, très bien reçu, et la 
SCP est extrêmement reconnaissante au Dr Wilson, qui a joué un rôle central dans le dossier de l’aide 
médicale à mourir en 2016-2017. Le Dr Wilson est le récipiendaire du Prix John Service pour le membre 
de l’année de 2017, qui récompense son travail dans ce domaine.     
 
L’édition du printemps 2017 de Psynopsis sera consacrée à la défense des intérêts, tandis que le numéro 
d’été sera consacré à l’invalidité, et le numéro d’automne, à la prévention du suicide. Les articles (de 400 
à 900 mots) sur ces thèmes sont les bienvenus. Les dates limites pour proposer un article se trouvent à 
l’adresse http://www.cpa.ca/Psynopsisfr/. 
 
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.  
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Articles, mémoires et énoncés de position. 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, si cela est pertinent, des liens vers les pages des relations 
gouvernementales, de la pratique et de la science. Tous les mémoires sont mentionnés dans le rapport 
annuel, dans leur domaine d’activités respectif 
https://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 Dre Lisa Votta-Bleeker, avec le concours de M. Matt Murdoch, supervise 
l’élaboration de la plupart des sondages.  
 
Nouveaux sondages réalisés en 2016-2017 : 
Questionnaire d’évaluation du congrès de la SCP de 2017 
Questionnaire d’évaluation des ateliers précongrès offerts en 2017 
Sondage sur la planification stratégique pour le compte de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale 
et la santé mentale (ACMMSM) 
Évaluation de l’orientation des nouveaux membres du conseil d’administration de la SCP 
Gouvernance du conseil d’administration de la SCP 
Programme de résidence de Saskatoon (région sanitaire de Saskatoon) 
Sondage sur les activités de perfectionnement professionnel continu offertes par la SCP 
Sondage sur l’aide médicale à mourir 
Appel de candidatures de conférenciers de renom pour l’ICAP 2018 
Sondage sur les guides de pratique clinique 
 
À noter que le bureau d’agrément de la SCP utilise également le logiciel de sondage pour effectuer des 
sondages qui concernent l’agrément. 
 
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 10 avril 2017 – Communiqué de presse de la SCP. Louise Bradley de la Commission de la santé 
mentale du Canada pour recevoir le Prix humanitaire de l’ACP.  
Le 27 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Psychologists Welcome Newfoundland and 
Labrador’s Report on Mental Health and Addictions »  
Le 23 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s psychologists encouraged by the federal 
budget 2017 focus on mental health »  
Le 16 mars 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « Health Accord: Mental health spending must be 
accountable and effective »  
Le 16 janvier 2017 – Communiqué de presse de la SCP. « The Canadian Psychological Association 
Applauds Manulife for Making Mental Health Care Accessible to All Employees »  
Le 21 décembre 2016 – Communiqué de presse conjoint « Health Care Providers Urge Federal 
Government to Not Tax Health Benefit Plans »  
Le 20 décembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Les gouvernements du Canada doivent 
tenter de trouver une solution : il est temps de faire des soins de santé mentale une priorité »  
Le 15 décembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « De meilleurs soins de santé mentale pour les 
Canadiens : nous ne pouvons nous permettre de ne rien faire »  
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Le 9 décembre 2016 – The Current, CBC Radio « Canadian mental health care advocates urge 
government for greater funding » 
Le 7 décembre 2016 – CBC The National « Supporting Mental Health: Health advocates want to prime 
minister and the country’s premiers to commit more money to battling mental illness »  
Le 6 décembre 2016 – CBC News. « Pay now or pay even more later: Coalition wants first ministers to 
boost mental health spending »  
Le 18 octobre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s Psychologists Call for Better Access to 
Mental Health Services - Any New Health Accord Must Make Mental Health a Priority. » 
Le 6 octobre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. La Société canadienne de psychologie félicite 
Starbucks Canada d’avoir bonifié son régime d’assurance collective en augmentant la couverture des 
soins psychologiques  
Le 29 septembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « Canada’s Psychologists Call for Better 
Access to Mental Health Services for Post-Secondary Students » 
Le 16 septembre 2016 – Communiqué de presse de la SCP. « CPA applauds reinstatement of the 
University and College Academic Staff System (UCASS) » 
 
Mobilisation des connaissances. La SCP continue de chercher des moyens d’appuyer les membres en ce 
qui a trait 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 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. Travis Sztainert, professeur de psychologie à l’Université 
Carleton, achève l’élaboration d’un cours en ligne sur la mobilisation des connaissances, qui s’ajoutera 
aux cours de perfectionnement professionnel continu offerts par la SCP. 
 
Le Mois de la psychologie 2017. 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. http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/ Nous avons aussi archivé le calendrier des 
événements sur le site Web http://www.cpa.ca/psychologymonthfr/psychologymonthevents/ à 
l’intention du public. Nous avons invité les membres et le public à participer à notre campagne dans les 
médias sociaux et à nous dire comment la psychologie les a aidés via le mot-clic #PsychologyWorks! En 
février également, nous avons publié, sur le site de iPolitics, une série d’annonces faisant la promotion 
des contributions de la science et de la pratique de la psychologie.  
 
 
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. En 2014-2015, la SCP a élaboré un sondage visant 
à combler les données manquantes sur la situation professionnelle des diplômés en psychologie. Avec la 
permission de l’APA, l’enquête de l’APA sur la situation professionnelle des titulaires d’un doctorat a été 
modifiée et adaptée au contexte canadien. Le sondage a été lancé en avril 2105 et a pris fin en 
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décembre 2015. Près de 4 500 personnes y ont répondu. Un aperçu des résultats a été présenté lors du 
congrès annuel de la SCP de 2016; le rapport final a été diffusé sur le site Web de la SCP et publié dans 
un numéro spécial de Psychologie canadienne, consacré aux possibilités et aux défis de la psychologie; 
les données de suivi seront présentées au congrès annuel de 2017. Le rapport final du sondage se trouve 
à l’adresse http://www.cpa.ca/docs/File/Publications/PGS_Final_Report_7Dec2016_ENFinal.pdf. 
 
Participation des sections. Nous nous sommes engagés à rencontrer les sections, à tour de rôle, afin de 
discuter des façons de travailler avec elles pour attirer l’attention sur les sujets qui intéressent les 
sections. Dans cet objectif, nous avons rencontré le comité exécutif de la Section de la psychologie 
éducationnelle et scolaire et la présidente de la Section des étudiants en novembre et en 
décembre 2016, respectivement. En 2015, nous avons rencontré les présidents de la Section de la 
psychologie du développement, de la Section de la psychologie industrielle/organisationnelle et de la 
Section de la psychologie sociale et de la personnalité. 
 
Congrès de 2017. En 2017, le congrès de la SCP a lieu à Toronto, en Ontario, du 8 au 10 juin 
(http://www.cpa.ca/congres/). Nous attendons 1 800 délégués, et environ 769 affiches et 
129 communications orales sont prévues. Le congrès de 2017 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. En plus des habituels symposiums et ateliers, le congrès propose de nouveaux 
types de présentations, notamment les classes de maître et 19 présentations éclair, qui donneront à 
173 présentateurs un maximum de cinq minutes pour résumer et présenter leur recherche! 
 
Encore cette année, le congrès tiendra le Salon des diplômés et le Salon des internats et proposera une 
sélection intéressante de conférenciers principaux. Voici quelques-uns des points forts du congrès de 
cette année : la réception du président, mercredi en soirée, les « dîners en ville », le jeudi soir, deux 
conférences publiques (l’une sur la crise des opiacés et l’autre, sur l’automutilation) et la projection du 
film Screenagers, le vendredi soir. De plus, nous vous invitons à vous joindre à nous, tôt le matin, 
pendant toute la durée du congrès, pour participer aux différentes activités quotidiennes de santé et de 
mieux-être que nous organisons (p. ex., yoga, course ou méditation).  
 
Groupes de travail de la SCP. En 2016-2017, le conseil d’administration de la SCP a mis sur pied plusieurs 
groupes de travail. Ces groupes de travail, appuyés par le personnel de la SCP, sont les suivants :  
 
Groupe de travail sur la fin de vie, présidé par le Dr Sam Mikail; rapport attendu en 2017 
Groupe de travail sur la légalisation de la marijuana, présidé par le Dr David Teplin; rapport attendu en 
2017 
Groupe de travail sur le titre de psychologue, présidé par le Dr Kevin Kelloway; rapport attendu en 2017-
2018 
Groupe de travail sur les mesures de l’évolution du traitement, présidé par le Dr George Tasca; rapport 
attendu en 2018 
Réaction au groupe de travail chargé d’étudier le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, 
présidé par le Dr David Danto; rapport attendu en 2018 
 
Un groupe de travail a été créé en 2017 par la Section de la justice pénale; celui-ci se penche sur les 
recommandations relatives à l’aptitude à subir un procès.   
 
RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT, REPRÉSENTATION ET SENSIBILISATION 
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Activités de représentation auprès du gouvernement. En 2016-2017, la SCP a présenté les mémoires 
suivants au gouvernement.  
6 mars 2017 – 
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting_Funds_for_Better_Access_to_Quality
_Mental_Health_Care_for_Canadians_March2017.pdf. Ce mémoire, approuvé par la SCP, l’Association 
of Psychology in Newfoundland Labrador (APNL), l’Association of Psychologists of Nova Scotia (APNS), la 
Psychological Association of PEI (PAPEI) et le Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick (CPNB) a 
été présenté aux ministres provinciaux de la Santé et comprend des recommandations sur l’utilisation de 
fonds fédéraux ciblés pour améliorer l’accès aux soins de santé mentale au Canada. 
16 février 2017 – 
http://www.cpa.ca/docs/File/Government%20Relations/Targeting%20funds%20for%20better%20access
%20to%20quality%20mental%20health%20care%20for%20Canadians%20February%202017final.pdf Ce 
mémoire expose les recommandations qu’adresse la SCP au gouvernement fédéral dans le but 
d’augmenter l’accès à des montants significatifs de soins de santé mentale efficaces.  
26 janvier 2017 – 
http://www.cpa.ca/docs/File/Press Release/Mental_Health_joint_letter-Jan2017-CFPC-CPA.pdf. 
La SCP et le Collège des médecins de famille du Canada ont envoyé une lettre à la ministre de la santé, la 
Dre Jane Philpott, qui porte sur les priorités d’investissement fédéral à allouer aux services de santé 
mentale au Canada.  
21 décembre 2016 –  
http://www.cpa.ca/docs/File/Press%20Release/CPA_MinisterMorneau_TaxationLetter.pdf.   La SCP a 
envoyé une lettre au ministre des Finances, Bill Morneau, exhortant le gouvernement à renoncer à son 
projet d’imposition des cotisations des employeurs aux régimes de soins médicaux et dentaires.  
 
Autres mémoires présentés au gouvernement ou activités de représentation :  
 
À la fin de 2016 et en 2017, nous avons rencontré à plusieurs reprises le gouvernement fédéral pour 
discuter de nos recommandations en vue d’améliorer l’accès aux services psychologiques dans le cadre 
du nouvel Accord sur la santé entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des 
territoires. Nous avons, notamment, rencontré des représentants du Cabinet du premier ministre, la 
ministre de la Santé et plusieurs membres clés de son personnel, des hauts fonctionnaires de l’Agence de 
la santé publique du Canada et des représentants du caucus libéral sur la santé mentale. Bien que toutes 
les provinces et territoires aient refusé de signer l’Accord sur la santé lorsqu’il a été proposé initialement 
par le gouvernement fédéral, en décembre 2016, toutes les provinces et territoires, sauf le Manitoba, 
ont accepté, depuis, l’accord bilatéral.  
 
L’Accord prévoit 5 milliards de dollars sur dix ans, mis à la disposition des provinces et des territoires, 
pour financer des initiatives liées à la santé mentale. Les recommandations que fait la SCP au 
gouvernement fédéral quant à la manière optimale de dépenser les fonds destinés à la santé mentale 
sont détaillées dans le mémoire ci-dessus et accessibles en ligne (se reporter à la liste de mémoires 
présentés en février). Nous avons recommandé deux options au gouvernement fédéral : une adaptation 
du programme Improved Access to Psychological Therapies (IAPT) du Royaume-Uni ou l’intégration des 
psychologues et des services psychologiques aux soins primaires. Étant donné que les provinces de 
l’Atlantique ont été les premières à signer l’Accord, la SCP a rencontré, en février 2017, ses partenaires 
des associations de psychologues de l’Atlantique afin de peaufiner ces recommandations et de créer un 
modèle adapté à l’Est du Canada. Ce travail est aussi mentionné ci-dessus et accessible en ligne (se 
reporter à la liste de mémoires présentés en mars 2017). La SCP a embauché une firme spécialisée en 
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relations gouvernementales de la région de l’Atlantique, qui travaille avec les associations de l’Atlantique 
afin de faire valoir les recommandations propres à leur province respective et inciter leur gouvernement 
à y donner suite. Au moment d’écrire ces lignes, nous avions réussi à nous joindre à nos quatre 
associations partenaires de l’Atlantique et rencontrer avec elles les ministres de la Santé de l’Est du 
Canada.   
 
En décembre 2016, nous et d’autres intervenants avons appris que le gouvernement fédéral envisageait 
d’imposer les cotisations que paient les Canadiens sur l’assurance dentaire et l’assurance maladie payées 
par leur employeur. Cela aurait rendu les services psychologiques encore moins accessibles aux 
Canadiens. Nous avons rédigé une lettre au nom du Groupe d’intervention action santé (GIAS) 
demandant au ministre des Finances de renoncer à instaurer cet impôt. Nous nous sommes ensuite joint 
un groupe d’organisations membres du GIAS pour donner une conférence de presse sur la Colline du 
Parlement, faire circuler un communiqué de presse commun, rencontrer des députés de tous les partis 
et lancer une campagne épistolaire en ligne. Nous avons aussi envoyé une lettre en notre propre nom au 
ministre des Finances, dans laquelle nous expliquons pourquoi l’impôt proposé constitue un impôt 
dégressif pour les services de santé mentale au Canada. Grâce à ces efforts, le premier ministre a 
annoncé à la Chambre des communes, le 1er février 2017, que le gouvernement renonce à mettre en 
application cet impôt! 
 
En septembre 2016, la SCP a présenté un mémoire au comité consultatif qui supervise l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale, demandé par la ministre des Sciences, Kirsty Duncan. Le 
mémoire de la SCP porte sur les quatre volets suivants : 1) Le financement de la recherche réalisée à 
l’initiative des chercheurs/recherche fondamentale;  2) Le financement de l’équipement et des 
installations; 3) Le soutien des étudiants et des chercheurs en début de carrière; 4) La diffusion des 
connaissances issues de la recherche. Une copie du livre blanc se trouve à l’adresse suivante : 
http://www.cpa.ca/docs/File/News/CPA_ScienceReviewSubmission_Final_30Sept2016.pdf. Plus de 
1 250 mémoires ont été présentés au groupe d’experts; le rapport, intitulé « Investir dans l’avenir du 
Canada : Consolider les bases de la recherche au pays », a été publié à Ottawa, en Ontario, le 
10 avril dernier ». La directrice de la Direction générale de la science/directrice générale associée, ainsi 
que la directrice des affaires publiques et des communications de la SCP, a assisté au lancement du 
rapport. La SCP a publié une déclaration sur le rapport, qui se trouve ici : 
http://www.cpa.ca/docs/File/Science/ScienceReviewPanel_recommendations_CPAresponse_Final.pdf. 
Comme on peut le constater dans notre déclaration publique, le rapport porte sur la plupart des points 
soulevés dans notre livre blanc. Le document servira de pierre angulaire des futures des activités de 
représentation que mènera la SCP au nom de la psychologie scientifique. Veuillez vous reporter au 
rapport du Comité des affaires scientifiques pour connaître les activités de représentation en cours ou 
prévues. 
 
En août 2016, la SCP a préparé son mémoire prébudgétaire à l’intention du Comité permanent des 
finances de la Chambre des communes. Nous y exposons les investissements que nous recommandons 
pour améliorer l’accès aux services psychologiques, à tous les Canadiens, et pour appuyer la recherche 
en psychologie au Canada. Le mémoire se trouve à l’adresse suivante : 
http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/  
 
En juillet 2016, la SCP a publié un énoncé de position qui décrit comment, en réduisant le temps 
d’attente avant d’obtenir des soins de santé mentale dans les établissements publics, les psychologues 
peuvent contribuer à réduire la charge des médecins du Canada. Le document intitulé Psychologists 
Practicing to Scope: The Role of Psychologists in Canada’s Public Institutions a été élaboré à la suite d’un 
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sondage de la SCP sur le rôle des psychologues dans l’instauration du traitement dans les établissements 
de santé du secteur public du Canada. Le sondage révèle que les politiques et les règlements de plusieurs 
autorités régionales de la santé imposent inutilement le fardeau de la responsabilité d’instaurer des 
soins de santé mentale à un effectif médical limité. L’article complet peut être téléchargé à partir du site 
Web de la SCP (http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf). 
 
En juillet 2016, la SCP a été invitée par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) à définir le 
rôle des psychologues dans les soins primaires. Après avoir consulté des psychologues de partout au 
pays qui travaillent dans le milieu des soins primaires, la SCP a fait parvenir son rapport au CMFC. Pour 
avoir une copie du mémoire, écrivez à executiveoffce@cpa.ca. 
 
Au cours de l’été 2016, la SCP a aussi travaillé avec l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale (ACMMSM) à la rédaction d’un rapport sur la position et les recommandations du milieu 
de la santé mentale sur le rôle du gouvernement fédéral en matière de santé mentale. Le rapport, 
intitulé « Santé mentale : que ça bouge! Promouvoir la santé mentale des Canadiens : le rôle fédéral », 
se trouve à l’adresse suivante : http://www.camimh.ca/.  
 
En mai 2016, la SCP a fait une présentation au Comité permanent de la justice et des droits de la 
personne au sujet du projet de loi C-14, modifications législatives proposées au Code criminel pour 
autoriser l’aide médicale à mourir. La présentation de la SCP se trouve à l’adresse 
http://cpa.ca/governmentrelationsfr/Submissions/. Le projet de loi, qui a reçu la sanction royale en juin 
2016, désigne précisément les psychologues parmi les fournisseurs de services qui sont susceptibles 
d’être impliqués professionnellement auprès des patients dans le processus de prise de décisions de fin 
de vie. Sous la direction du Dr Sam Mikail, la SCP a mis sur pied un groupe de travail chargé d’étudier les 
questions de fin de vie, dont le rapport est attendu en 2017. Le rapport traitera du rôle des psychologues 
dans la prise de décisions de fin de vie, des services et du soutien nécessaires en fin de vie, et de 
l’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour cause de troubles mentaux. 
 
En 2016-2017, la SCP a publié un énoncé de position sur la thérapie de conversion/thérapie réparatrice, 
préparé par la Section sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle de la SCP. L’énoncé de position peut 
être consulté à l’adresse http://cpa.ca/aproposdelascp/enoncesdepolitique/. Nous tenons à souligner 
l’excellent travail de la présidente de la Section sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, la 
Dre Karen Blair. 
 
Autres activités de représentation au nom de la pratique et de la science menées en 2016-2017. 
La SCP continue d’être en contact avec le CRSNG afin de discuter des décisions de ce dernier 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, et de réduire la durée des bourses d’études du CRSNG pour les étudiants 
à la maîtrise, la faisant passer de deux ans à une seule année.  
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. 
Mémoire présenté au Comité permanent des anciens combattants sur la santé mentale et la prévention 
du suicide chez les anciens combattants Notre mémoire, élaboré en collaboration avec des psychologues 
spécialisés dans les problèmes de santé mentale chez les militaires, présente une série de 
recommandations faisant valoir la nécessité de fournir à nos membres du perfectionnement 
professionnel continu sur la culture militaire et les besoins en matière de santé mentale dans le milieu 
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militaire, de concevoir du matériel promotionnel à l’intention des psychologues, informant ces derniers 
de la façon de devenir un fournisseur de services pour les anciens combattants, de créer un programme 
fédéral de résidence en psychologie et de créer des conditions de travail qui permettent aux 
psychologues d’exercer pleinement leur expertise et le champ complet de leurs activités.   
Besoins et lacunes sur le plan des services psychologiques destinés aux collectivités des Premières 
Nations en vertu du Programme des services de santé non assurés (SSNA) En collaboration avec la 
Section de psychologie autochtone, la SCP a élaboré des recommandations en ce qui concerne les 
barèmes de tarifs, les services admissibles en vertu du programme, le processus et les procédures 
d’inscription pour fournir des services en vertu de ce programme et la nécessité d’offrir de la formation 
professionnelle continue pour améliorer les compétences culturelles.   
 
FAITS SAILLANTS DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION 
 
Agrément. Les activités du Jury d’agrément, menées par sa présidente, la Dre Ada Sinacore, et son 
registraire, le Dr Stewart Madon, sont décrites dans le rapport d’activités du Comité de l’éducation et de 
la formation de la SCP. Actuellement, la SCP compte 36 programmes de doctorat agréés et 
37 programmes d’internat/stages agréés.  
  
Le bureau d’agrément travaille avec l’APA à la révision du First Street Accord. Cet accord est une entente 
entre la SCP et l’APA, qui établit la reconnaissance mutuelle des systèmes et des processus d’agrément 
des deux organisations. La version finale de l’accord révisé est attendue en 2017. 
 
L’examen des normes d’agrément de 2011 a commencé par un sondage auprès des programmes agréés 
et des visiteurs des établissements qui demandent l’agrément. Une consultation publique plus vaste est 
prévue à l’automne 2017. Le Jury d’agrément a examiné le rapport du Comité de l’éducation et de la 
formation sur l’offre et la demande d’internats et a pris note d’un certain nombre de recommandations 
liées à l’agrément, dont il tiendra compte dans la révision des normes de 2011. Le rapport du groupe de 
travail se trouve à l’adresse suivante : 
http://cpa.ca/docs/File/SupplyAndDemand/CPA_Internship_Residency_SupplyandDemand_TaskForceRe
port_March2017.pdf.  
  
Les activités liées à l’agrément proposées au congrès de 2017 sont, notamment : 
 un atelier sur l’utilisation efficace de l’évaluation de programmes et l’amélioration de la qualité des 
données et des processus 
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 
 
Déontologie. La quatrième édition du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues a 
été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration le 30 janvier 2017 et est disponible en anglais 
et en français sur le site Web de la SCP (http://cpa.ca/aproposdelascp/comites/ethics/). Le Companion 
Manual to the Canadian Code of Ethics for Psychologists et le cours en ligne de la SCP, intitulé « Being an 
Ethical Psychologist », sont en cours de révision afin de tenir compte des changements apportés à la 
quatrième édition. La SCP et ses membres tiennent à remercier sincèrement la Dre Carole Sinclair et le 
Comité de déontologie; grâce à leur expertise et leur dévouement, nous avons réussi à produire un code 
reconnu à l’échelle internationale.  
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Cours de perfectionnement professionnel. À l’heure actuelle, la SCP compte 30 organismes de 
formation continue approuvés et elle a ajouté, en 2016-2016, quatre nouveaux cours en ligne. Quelques 
ateliers précongrès tenus au congrès de cette année seront enregistrés sur vidéo et ajoutés à notre site 
d’apprentissage en ligne en 2017-2018. En plus d’élaborer de nouveaux cours, la SCP travaille en ce 
moment avec le Dr Stephen Carter afin de mettre à jour les cours sur la pratique professionnelle que 
nous offrons, avec la Dre Carole Sinclair pour mettre à jour les cours d’éthique en ligne et les rendre 
conformes à la version à jour du Code canadien de déontologie professionnelle des psychologues et avec 
le Dr Travis Sztainert (courtier du savoir, Gambling Research Exchange of Ontario) qui élabore en ce 
moment un cours en ligne sur la mobilisation des connaissances. Pour plus d’information, veuillez vous 
reporter au rapport du Comité de l’éducation et de 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 
2017-2018. Le CCR s’est réuni au siège social de la SCP en janvier 2017 à l’occasion du cinquième petit-
déjeuner de travail annuel, auquel étaient conviés les organisations membres du CCR et les organismes 
subventionnaires du Canada. Des cadres supérieurs du CRSH, du CRSNG, de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) et de Mitacs étaient présents. Ceux-ci ont fait part de leur point de vue et de leurs 
positions sur le financement de la recherche en 2016-2017, en soulignant les principales 
recommandations formulées dans les mémoires présentés dans le cadre de l’examen du soutien fédéral 
à la science fondamentale du Canada. 
 
Sous la direction de la Dre Votta-Bleeker, le CCR a présenté un mémoire prébudgétaire, a publié une 
réponse au budget, a présenté un mémoire au comité consultatif qui supervise l’examen du soutien 
fédéral à la science fondamentale et a publié une réponse au rapport produit au terme de l’examen. 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 du mémoire prébudgétaire du CCR et du mémoire présenté dans le cadre de l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale. Le CCR a salué le rapport du Comité consultatif sur l’examen 
du soutien fédéral à la science fondamentale et les recommandations qu’il propose pour régler ces 
questions. L’information fournie au petit-déjeuner, ainsi que les résultats de l’examen du soutien fédéral 
à la science fondamentale, constituera la base des efforts de représentation que déploiera le CCR 
en 2017. 
 
Présentation sur les cheminements de carrière : Université Carleton. Au début de mai, la Dre Votta-
Bleeker a été invitée à participer, à titre d’intervenante, à une table ronde organisée par le département 
de psychologie de l’Université Carleton sur les cheminements de carrière hors du milieu universitaire 
pour les titulaires d’un doctorat en psychologie. Cette table ronde était organisée dans le cadre du 
programme de séminaires pour les étudiants diplômés de l’Université Carleton. Chaque intervenant a 
donné un aperçu de son cheminement de carrière et de ses apprentissages acquis au fil du temps; une 
séance de questions et réponses a suivi la présentation de chaque intervenant.  
 
Canadian Science Policy Centre (CSPC). En sa qualité de directrice de la Direction générale de la science 
et présidente du CCR, la Dre Votta-Bleeker a assisté au congrès annuel du CSPC en novembre 2016, au 
cours de laquelle la ministre Duncan a présenté une séance plénière du déjeuner.  
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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. 
 
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. 
 
La Fondation pour la Science et la technologie aux étudiants (FSST). 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 actuel 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. Un grand nombre de 
conférenciers intéressants ont confirmé leur présence; ils livreront des classes de maître et les discours 
principaux du congrès. Plusieurs anciens présidents de la SCP ont également confirmé leur participation 
soit comme conférenciers principaux ou organisateurs de symposiums. Visitez le 
http://www.icap2018.com 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 
 
Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale (ACMMSM) :  En octobre 2016, la SCP 
s’est jointe à l’ACMMSM pour célébrer la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales (SSMM) en 
participant à un certain nombre d’événements, y compris la célébration des personnes qui incarnent les 
« Visages de la maladie mentale » et une journée de lobbying visant à faire part aux députés des 
recommandations du rapport de l’ACMMSM, intitulé « Santé mentale : que ça bouge! ». La Dre Cohen a 
rejoint le comité de direction de l’ACMMSM et continue de travailler avec le groupe chargé de 
promouvoir les recommandations de son rapport, qui réclame des mesures concrètes en matière de 
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santé mentale (y compris l’adaptation du programme Improved Access to Psychological Therapies [IAPT] 
du Royaume-Uni). L’ACMMSM a célébré les « champions de la maladie mentale » en mai 2017. La SCP a 
acheté une table pour l’événement et a invité plusieurs psychologues locaux à y participer, dont la 
Dre Kim Corace, qui est membre du conseil d’administration de la SCP.   
 
Anciens Combattants Canada (ACC). La chef de la direction de la SCP a été nommée au Comité 
consultatif sur la santé mentale d’ACC, dont le mandat est de conseiller le ministre des Anciens 
Combattants sur les lacunes en matière de soutien et de services en santé mentale pour les anciens 
combattants et leurs familles. La Dre Cohen a participé à une réunion du comité en novembre 2016 et en 
mars 2017 et a collaboré à l’élaboration d’un document décrivant un projet de centre d’excellence, dont 
la vocation sera de répondre aux besoins en santé mentale des militaires. 
 
Table ronde sur les services correctionnels. En septembre 2016, la SCP, en tant que membre des 
Associations nationales intéressées à la justice criminelle (ANIJC), a participé à une table ronde sur la 
justice pénale. Au cours de la rencontre, les participants ont eu droit aux résultats d’un examen de la Loi 
sur le casier judiciaire et de la consultation menée à ce sujet, ainsi qu’à une présentation sur l’examen du 
système de justice pénale. 
 
Association canadienne pour la santé mentale (ACSM). La Dre Cohen a participé à une séance plénière 
lors de la conférence de l’ACSM, qui a eu lieu en septembre 2016. La table ronde avait pour titre « I have 
stood up to stigma and reached out for help and now what? ». La Dre Cohen a parlé des obstacles qui 
nuisent à l’accès aux services de santé mentale et au soutien psychologique, et de la manière de les 
surmonter. 
 
Conférence canadienne de la main-d’œuvre en santé. En octobre, le président sortant de la SCP, le 
Dr Kevin Kelloway, a fait une présentation lors d’une table ronde animée par la Dre Karen Cohen, intitulée 
« Mental Health in the Health Workplace ». La Dre Cohen continue de siéger au comité consultatif du 
Réseau canadien sur les ressources humaines en santé (RCRHS), qui organise cette conférence annuelle.  
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). M. Matt Murdoch a rejoint, à titre de représentant 
de la SCP, le Groupe de collaboration national sur la prévention du suicide mis sur pied par la CSMC, et a 
participé à une réunion du Groupe de collaboration à Iqaluit en octobre 2016. La Dre Cohen continue de 
siéger au comité consultatif de la CSMC sur la cybersanté mentale, qui s’est réuni en novembre 2016, en 
janvier 2017 et en avril 2017. Au cours de la réunion de janvier, les Drs Heather Hadjistavropoulos 
(Université de Regina) et Peter Cornish (Université Memorial de Terre-Neuve) ont fait des présentations 
sur le travail de psychologue en ligne. Tous deux ont fait un travail remarquable et ont été très bien 
reçus par les délégués. 
 
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (ACCAP). La Dre Cohen s’est rendue 
à Montréal en novembre 2016 pour faire une présentation aux gestionnaires de demandes de prestation 
d’invalidité des associations membres de l’ACCAP sur les solutions à préconiser pour résoudre les 
problèmes de santé mentale des Canadiens, dans le milieu de travail et pour le bien des employés. La 
SCP a dirigé une initiative lancée par d’autres professionnels de la santé et l’ACCAP dans le but 
d’élaborer un document d’orientation pour les praticiens qui fournissent des services remboursés par 
des assureurs privés. Ce document est sous presse et nous espérons le rendre accessible aux membres 
en 2017. 
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Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales. La SCP est membre de ce collectif depuis 
2015. La Collaboration canadienne pour les commotions cérébrales 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 avons assisté à une conférence virtuelle organisée par le 
gouverneur général sur la prise en charge et la prévention des commotions cérébrales; nous avons 
également consacré le numéro d’hiver 2017 de Psynopsis à la problématique des commotions cérébrales 
et préparons une fiche d’information sur la prise en charge des commotions cérébrales. M. Matt 
Murdoch représente la SCP au sein de ce collectif. 
 
Association des organisations canadiennes de réglementation en psychologie (AOCRP). La Dre Cohen a 
participé à une réunion de l’ACPRO en novembre 2016 pour examiner le rôle de la SCP dans le 
développement et la gestion d’un ensemble de données communes, mis à la disposition des organismes 
de réglementation. Minasu, l’entreprise qui gère les bases de données de la SCP, a participé à la réunion 
à distance et s’affaire présentement à évaluer les coûts d’un modèle visant à appuyer les organismes de 
réglementation dans la collecte de données. 
 
International Initiative for Mental Health Leadership (IIMHL). La Dre Cohen a assisté au congrès de 
l’IIMHL qui s’est tenu en février 2017 en Australie. Le thème du congrès était « contribuer à la vie, avec 
des collectivités prospères ». Pendant son séjour, elle a rencontré la chef de la direction de l’Australian 
Psychological Society pour discuter de la réussite du programme financé par le gouvernement pour 
améliorer l’accès aux psychologues, mis sur pied en Australie, d’une réunion éventuelle avec les 
dirigeants à l’ICAP 2018 et de questions communes aux deux associations. Sur recommandation de la 
chef de la direction de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC), la Dre Cohen a été invitée à 
se joindre au groupe des chefs cliniques internationaux de l’IIMHL, qui tiendra sa première réunion à 
Washington en 2017. 
 
Coalition for Safe and Effective Pain Management (CSEPM). La SCP a rejoint cette coalition 
interprofessionnelle mise sur pied pour trouver des solutions en amont à l’utilisation des opioïdes, 
principalement par l’accès aux services de santé, comme les traitements psychologiques, qui sont 
efficaces pour gérer la douleur. La SCP travaillera à l’élaboration d’une série de courts documents sur le 
fondement scientifique des approches psychologiques pour le traitement de la douleur. 
 
Coalition canadienne pour la santé publique au 21e siècle. La SCP est encore membre de la CCSP21; son 
rôle, au sein de la coalition, est de veiller à ce que la santé mentale soit un enjeu de santé publique.  
 
VEGA (Violence, Evidence, Guidance and Action) Project, Santé Canada La SCP participe toujours au 
projet VEGA, où elle est représentée par le Dr Kerry Mothersill et le DrJohn Pearce. Les objectifs de ce 
projet sont, notamment, l’élaboration de directives fondées sur des données probantes pour les 
interventions dans les cas de violence conjugale et pour la formation des fournisseurs. Nous tenons à 
remercier les Drs Mothersill et Pearce pour leur expertise et leur travail.   
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Groupe d’intervention action santé (HEAL) : La Dre Cohen représente toujours la SCP au GIAS. En 2016, 
le GIAS s’est intéressé au rôle du gouvernement fédéral dans les soins de santé et à l’élaboration de 
l’Accord sur les soins de santé avec les provinces et les territoires, en plus d’avoir des contacts soutenus 
avec le gouvernement et d’être très actif dans la presse. La position et les recommandations du GIAS 
découlent des recommandations présentées dans « Le modèle canadien », un énoncé de position qu’il a 
élaboré sous la direction de M. Glenn Brimacombe, avec l’aide de la Dre Cohen. Ce document met 
l’accent sur le besoin d’innover dans les soins de santé primaires, dans les services de santé mentale et 
de traitement des dépendances et les ressources humaines dans le milieu de la santé, les services de 
soins à domicile et un programme de médicaments sur ordonnance.   
 
G11. Le G11 (anciennement le G8) est un groupe d’associations professionnelles de l’extérieur des soins 
infirmiers et de la médecine, qui se réunissent pour traiter de questions et de politiques d’intérêt 
commun, en particulier celles qui touchent les fournisseurs de soins de santé réglementés du secteur 
privé. La croissance du nombre de membres de cette alliance s’explique par le succès des efforts de 
lobbying auprès du gouvernement déployés par un groupe d’associations membres du GIAS, en 2016-
2017, dans le but de convaincre le gouvernement de renoncer à imposer les primes d’assurance dentaire 
et d’assurance maladie payées par l’employeur et par les récentes collaborations aux solutions en amont 
de la consommation et de l’abus d’opiacés (CSEPM). La SCP continue d’être un membre actif du G11. 
 
Direction générale de la pratique. La Direction générale de la pratique (DGP) relève d’un conseil 
constitué de représentants d’associations provinciales et territoriales de psychologues de partout au 
Canada. La Dre Andrea Lee en est la directrice (pendant le congé de maternité de la Dre Rozen Alex) et la 
Dre Andrea Piotrowski, la présidente. La Direction générale de la pratique 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. En 2016-2017, la Direction générale de la pratique s’est concentrée sur l’élaboration de 
communiqués d’intérêt public au sujet des services psychologiques à diffuser dans les médias sociaux, 
d’un document de synthèse sur la psychothérapie et d’une formation sur les médias sociaux. Reportez-
vous au rapport de la Direction générale de la pratique pour en savoir plus sur ses activités.     
 
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 produit un 
document portant sur les champs d’activités des psychologues qui travaillent dans les établissements 
publics http://www.cpa.ca/docs/File/Position/PracticingtoScopePaper_June2016_Final.pdf. Avec le 
soutien du personnel de la SCP, le comité est en train de mettre la dernière main à la révision de son 
document sur les psychologues qui exercent dans le milieu des soins primaires. Par l’intermédiaire de 
son président, le Comité des affaires professionnelles a également conseillé le personnel dans son travail 
sur l’Accord sur la santé. Sous la direction du Comité des affaires professionnelles, une conférence 
nationale sur la formation en psychologie est prévue en 2019. La liste complète des activités menées par 
le comité durant l’année se trouve dans le rapport annuel du Comité des affaires professionnelles, rédigé 
par le Dr Mikail.  
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par Hogan et APPUYÉE par McIlwraith. Le 
rapport est adopté. 
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4.2  Finances 

 
4.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 

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

 
L’adoption des états financiers vérifiés de l’exercice 2016 est PROPOSÉE par 
Veitch, et APPUYÉE par Mothersill. La proposition est adoptée. 

 
  4.2.2  Nomination des vérificateurs 
 

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

 
5.0 Rapport des comités 
 

 
5.1 Gouvernance 
  
 5.1.1 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 2017 
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 praticiens, représentant de la Section 
des étudiants, représentant du Conseil canadien des programmes de psychologie 
professionnelle (CCPPP) et représentant de la Société canadienne pour le cerveau, le 
comportement et la science cognitive (SCCCSC); 
 
IL EST RÉSOLU QUE :  

Samuel Mikail soit élu par acclamation au poste de président désigné;  
Carmen Bellows soit élue par acclamation au poste d’administratrice 

représentant les praticiens; 
Chelsea Moran soit élue par acclamation au poste de représentante de la 

Section des étudiants; 
Kerri Ritchie soit élue par acclamation au poste de représentante du Conseil 
canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP); 
Jo-Anne LeFevre soit élue par acclamation au poste de représentante de la 
Société canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive 
(SCCCSC). 

 
Il est PROPOSÉ par Bonli et APPUYÉ par Josephson d’élire par acclamation Samuel Mikail 
au poste de président désigné;  
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d’élire par acclamation Carmen Bellows au poste d’administratrice représentant les 
praticiens; 
d’élire par acclamation Chelsea Moran au poste de représentante de la Section des 
étudiants; 
d’élire par acclamation Kerri Ritchie au poste de représentante du Conseil canadien des 
programmes de psychologie professionnelle (CCPPP); 
d’élire par acclamation Jo-Anne LeFevre au poste de représentante de la Société 
canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive (SCCCSC). 
 
L’adoption du rapport du président du Comité des mises en candidature est PROPOSÉE 
par Graf et APPUYÉE par Veitch. 

   
5.2 Adhésion 

  
Le président indique que le rapport du Comité sur l’adhésion se trouve dans le 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 2016 
 

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

 
Dr David R. Latour 
Dr Allan U. Paivio  
M. Grant Coulson    

 
5.3  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 de 2016-2017 : 
 
Gouvernance : Dr David J. A. Dozois 
Administration, finances et vérification : Dr David J. A. Dozois 
Fellows et prix : Dr E. Kevin Kelloway 
Déontologie : Dr Fern Stockdale-Winder 
Affaires scientifiques : Dr Jean Saint-Aubin 
Affaires professionnelles : Dr Samuel Mikail 
Relations internationales : Dr Janel Gauthier 
Comité des anciens présidents : Dr E. Kevin Kelloway 

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

Sections : Mme Cara Bernard 
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    Comités indépendants 
    Déontologie : Dre Carole Sinclair 
    Jury d’agrément : Dre Ada Sinacore   

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

     
    Groupes de travail : 
    Mesures de l’évolution du traitement : Dr Giorgio Tasca 
    Fin de vie : Dr Samuel Mikail 
    Légalisation de la marijuana : David Teplin 
    Titre des détenteurs d’un doctorat non agréés Dr E. Kevin Kelloway 
    Réponse au rapport de la Commission de vérité et réconciliation Dr David Danto 
    Aptitude à subir un procès : Section de la justice pénale 
  
           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 remercie les présidents de section en 2016-2017 :  

 
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 
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Psychologie du développement :    Dr Jean-Paul Boudreau 
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 :    M. Pier-Éric Chamberland 
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 
 
 

6.0  Assemblées générales annuelles de 2018 et 2019 
 

Le président mentionne que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2018 à 
Montréal, au Québec, et en juin 2019 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
 
  

7.0  Autres questions 
 

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

 
 Dr E. Kevin Kelloway, membre du conseil d’administration de 2012 à 2015, et président en 2013-
2014 

Dr Samuel Mikail, membre du conseil d’administration de 2014 à 2017  
 Dr Jean Saint-Aubin, membre du conseil d’administration de 2014 à 2017 
 Dr Rupal Bonli, membre du conseil d’administration de 2014 à 2017 

Dre  Andrea Piotrowski, membre du conseil d’administration de 2014 à 2017 
Mme Zarina Giannone, membre du conseil d’administration de 2014 à 2017 
 
Le président sortant, le Dr David Dozois, présente le président désigné, et passe le marteau de 
président au nouveau président, le Dr Patrick Ballie. 
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Le nouveau président offre l’épinglette des anciens présidents au président sortant, le 
Dr David Dozois. 

 
Le Dr Baillie remercie le Dr Dozois pour le travail accompli pendant son mandat de président de la 
SCP.  

   
Le Dr Dozois dit quelques mots et demande une proposition pour clore l’assemblée. 

 
 

8.0 Clôture de la séance  
 

Il est PROPOSÉ par Mothersill de clore l’assemblée générale de 2017 de la Société canadienne de 
psychologie. La proposition est adoptée. 

 
 

  
 


