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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

28 juin 2018 – Montréal (Québec) 
 
La soixante-dix-neuvième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie s’est 
tenue à Montréal, au Québec, au Palais des congrès, le jeudi 28 juin 2018 à 12 h. Le Dr Patrick Baillie, 
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 Dobson et APPUYÉE par Craig. L’ordre du jour est 
adopté. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Toronto, en Ontario, le 
10 juin 2017, est PROPOSÉE par Cole et APPUYÉE par Hanson. 
 
3.0 Rapport du président 
 
 3.1 Résumé des activités menées en 2017-2018 
 
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion d’assumer la présidence de la Société canadienne de 
psychologie (SCP) au cours de la dernière année. Je suis membre de la SCP depuis, je pense, plus de 20 
ans. Pendant ces 20 années, je me suis impliqué à des degrés variables, tantôt peu actif, tantôt très 
impliqué, peut-être comme vous. Je respecte le fait que nos 7 000 membres et affiliés adhèrent à la SCP 
pour des raisons très diverses. Ma participation active au sein de l’association m’a donné l’occasion de 
prendre connaissance des nombreuses activités importantes qu’effectue la SCP, y compris le travail de 
nos 32 sections, de nos trois directions générales et de nos nombreux comités, ainsi que celles du conseil 
d’administration lui-même. 
 
Aucun survol des activités de la SCP ne serait complet sans la reconnaissance de l’extraordinaire 
dévouement et de l’engagement dont ont fait preuve la Dre Karen Cohen, notre chef de la direction, la 
Dre Lisa Votta-Bleeker, notre directrice générale associée, du Dr Stewart Madon, notre registraire, et de 
tous les membres du personnel du siège social d’Ottawa. Veuillez vous joindre à moi pour les remercier 
de leur travail constant non seulement pour faire avancer nos trois piliers que sont la science, 
l’enseignement et la pratique, mais aussi pour répondre aux demandes et aux besoins de nos membres. 
Je tiens à remercier mes 13 collègues du conseil d’administration pour leur patience et leur soutien, en 
particulier le Dr David Dozois, le président sortant de cette année, et le Dr Sam Mikail, qui, d’un instant à 
l’autre, deviendra notre nouveau président. J’ai pu bénéficier des connaissances et de l’énergie de David 
et Sam, et si je peux conclure fièrement mon année à la présidence, c’est bien grâce à eux. Je tiens 
également à remercier Cara Bernard, pour sa patience et sa sagesse; grâce à elle, le conseil 
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d’administration, et moi en particulier, sommes restés sur la bonne voie tout au long de l’année. 
 
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration a consacré beaucoup de temps à sa 
restructuration afin de s’harmoniser davantage avec nos membres et de tenir compte de certaines 
responsabilités fiduciaires potentielles. Comme vous le savez, le conseil d’administration a recommandé 
de former un conseil des sections, dont le président serait membre du conseil d’administration, et ce, 
dans l’objectif d’instituer un lien fort entre le conseil d’administration et les sections. L’ajout de trois 
administrateurs non désignés fait partie des mesures que nous tentons pour augmenter le niveau de 
participation des membres. La voie de la restructuration a été cahoteuse, mais nous espérons que les 
discussions en cours conduiront au résultat souhaité et que le conseil d’administration sera plus 
représentatif. 
 
De façon plus générale, au cours de la dernière année, la SCP a poursuivi sa collaboration avec le CSPP et 
avec plusieurs associations provinciales pendant les discussions relatives à l’accord sur la santé mentale 
et pour réclamer un financement accru du gouvernement fédéral aux provinces pour la prestation de 
services de santé mentale. Le groupe de travail chargé de répondre au rapport de la Commission de 
vérité et réconciliation du Canada et le groupe de travail sur l’aide médicale et les soins de fin de vie ont 
publié leurs rapports. En outre, nous avons publié des énoncés de position sur les évaluations de 
l’aptitude à subir un procès et de la responsabilité pénale, sur la contribution des psychologues du 
Canada aux soins de santé primaire et sur la légalisation du cannabis, qui ont reçu la sanction royale la 
semaine dernière. 
 
Ce ne sont là que quelques-unes des activités auxquelles la SCP a participé au cours des 12 derniers mois. 
Mais la préparation du présent congrès est sûrement l’activité la plus importante de cette année. Nous 
espérons que vous avez apprécié les présentations de grande qualité qui vous étaient proposées et 
profité de l’occasion de passer du temps avec vos amis et vos collègues dans la ville accueillante de 
Montréal. 
 
En donnant des conseils utiles aux gouvernements, en défendant la cause de la santé mentale pour le 
bien des Canadiens et en répondant aux besoins de ses membres, la SCP est, année après année, une 
organisation influente et importante. Je vous remercie, vous les membres, de votre participation à la SCP 
et je suis heureux de vous voir parmi nous aujourd’hui. 
 
L’adoption du rapport du président est PROPOSÉE par Lee et APPUYÉE par Conway. Le rapport est 
adopté. 
 
 
4.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 4.1 Résumé des activités 2017-2018 
 
En tant qu’association, notre objectif premier est de fournir des services de grande qualité à nos 
membres. Bien que la publication d’excellentes revues et la tenue d’un congrès de grande qualité 
servent en partie cet objectif, nous offrons d’autres services importants aux membres, notamment en 
faisant de la représentation au nom de la psychologie et en nous assurant que nos membres ont voix au 
chapitre au sein de l’organisation elle-même. Au cours de la dernière année, les questions de 
représentation et de gouvernance ont tenu très occupés notre personnel et notre conseil 
d’administration. 
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En 2017-2018, nous avons mené de front un nombre sans précédent de groupes de travail dirigés par 
des experts du milieu de la psychologie et des membres du conseil d’administration. Les rapports 
produits par ces groupes de travail représentent, pour la psychologie, des occasions exceptionnelles 
d’apporter son expertise sur des sujets prioritaires pour les Canadiens et de façonner les politiques 
publiques. Les groupes de travail actifs cette année se sont intéressés à la légalisation du cannabis, aux 
différents rôles des psychologues dans les soins primaires et aux évaluations de la non-responsabilité 
criminelle et de l’aptitude à subir un procès. Certains de ces sujets ont fait l’objet de numéros 
thématiques de Psynopsis, que nous partageons avec le gouvernement, les intervenants et les décideurs 
responsables des politiques publiques. Le magazine donne une excellente occasion de mettre à la 
disposition du public le savoir en psychologie et l’expertise des psychologues. Au cours de l’année 
écoulée, nous avons également ajouté et mis à jour des fiches d’information sur la consommation de 
cannabis, la douleur chronique chez les personnes âgées, l’anxiété périnatale, les commotions 
cérébrales, la dépression et les troubles affectifs saisonniers. Grâce à l’expertise de nos membres, ces 
fiches figurent parmi nos produits les plus consultés par le public.  
 
Seuls et en collaboration avec les associations provinciales/territoriales de psychologues et les coalitions 
interdisciplinaires et interprofessionnelles dont nous sommes membres, nous avons demandé au 
gouvernement de soutenir la science et d’améliorer l’accès aux services psychologiques. En 2017, nous 
avons contribué à l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale et nous continuons d’appuyer 
les recommandations qui en sont issues. En 2018, nous avons publié une trousse de représentation pour 
la promotion de la recherche en psychologie et avons lancé un programme de subventions de recherche 
pour les étudiants. Nous avons aussi travaillé très fort avec plusieurs organisations partenaires pour 
trouver des façons d’améliorer l’accès aux services psychologiques. Nos messages ont été entendus. En 
effet, l’attention accordée à la santé mentale dans les secteurs privé et public est sans précédent. Dès 
lors que la question de l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale bénéficie d’une grande 
attention de la part du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires, 
nous continuerons de faire connaître le rôle important que jouent les psychologues dans la prestation 
des services de santé mentale. 
 
Nous allons également maintenir notre soutien financier et non financier à nos partenaires provinciaux 
pour faire progresser des discussions semblables à l’échelle locale, où se prennent les décisions relatives 
aux soins de santé. 
 
Pendant la dernière année, notre conseil d’administration a mené une série de consultations sur la 
gouvernance, commencées en 2015, dont il se servira pour atteindre l’excellence en matière de 
gouvernance tant au conseil d’administration que dans l’organisation dans son ensemble. Ces 
consultations ont mené à des propositions de modifications aux règlements. Notre conseil 
d’administration a invité les membres à prendre part aux discussions sur les changements proposés, en 
personne et de manière virtuelle, et le processus de consultation se poursuivra dans les prochains mois. 
 
Notre conseil d’administration établit la vision et fait progresser la mission de notre organisation. La 
responsabilité de notre chef de la direction et du personnel est de mener des activités qui mèneront à la 
concrétisation de cette vision et de cette mission. Il n’y a pas de meilleur endroit pour rechercher la 
mission et la vision d’une organisation que le plan stratégique établi par celle-ci. Le nôtre a été élaboré 
par notre conseil d’administration en 2013 et nous mènera jusqu’à la fin de 2018. 
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En 2017-2018, notre conseil d’administration a travaillé avec la direction afin de réexaminer notre 
planification stratégique. Pour amorcer cette activité, nous avons engagé un consultant à qui nous avons 
confié la tâche de réaliser un audit de marque, lequel sera constitué d’entrevues avec des intervenants 
clés et d’un sondage auprès des étudiants en psychologie, et des chercheurs et des praticiens du 
domaine de la psychologie, membres et non-membres de la SCP, afin de mieux comprendre comment 
ceux-ci nous voient en tant qu’organisation et dans quelle mesure nous répondons à leurs besoins. Ces 
commentaires cruciaux, dont la cueillette est en cours, permettront d’orienter la façon dont notre 
conseil d’administration articulera son prochain plan stratégique, dans le but de s’assurer que 
l’association confirme une mission, et poursuit une vision, qui sont toutes deux guidées par les membres 
qu’elle sert. 
 
La surveillance et la gestion d’un organisme sans but lucratif comme la SCP ressemblent à un sport 
d’équipe. En tant qu’organisation, l’ampleur et l’étendue de notre réussite dépendent de l’engagement 
de nos membres, du leadership de notre conseil d’administration, de l’expertise de notre personnel et 
de l’efficacité de notre collaboration.  
 
*Remarque : pour plus de détails sur les activités menées en 2017-2018, veuillez vous reporter au 
rapport annuel de 2017-2018. 
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par Veitch et APPUYÉE par Nicolson. Le 
rapport est adopté. 
  

4.2  Finances 
 

4.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 
 

M. Phil Bolger, directeur des finances, présente les états financiers de 
l’exercice 2017 vérifiés par Welch LLP. 

 
L’adoption des états financiers vérifiés de l’exercice 2017 est PROPOSÉE par Graf 
et APPUYÉE par Veitch. La proposition est adoptée. 

 
  4.2.2  Nomination des vérificateurs 
 

Il est PROPOSÉ par Dobson et APPUYÉ par Goldberg 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 son rapport et 
mentionne que deux candidatures seulement ont été proposées pour le poste de 
président désigné. 
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L’adoption du rapport du président du Comité des mises en candidature est PROPOSÉE 
par Lee et APPUYÉE par Latham. 
 
5.1.2 Sous-comité des élections 
 
La période de mises en candidature a pris fin le 10 juin à 13 h HNE. La Dre Karen Cohen, 
chef de la direction et présidente du sous-comité des élections, a annoncé les résultats 
des élections de 2018 pour le poste de : 

 
  Président désigné – Gagnant : Dr Ian Nicholson 
    

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 2017 
 

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

 
Dr Frank Auld    
Dr Harvey Brooker   
Dre Virginia I Douglas  
Dr Frederick Meek  
Dr Vincent Caccamo  
Dr John Yuille   
Dr Charles J A Hayes  
M. Kenneth R McCallion  

 
5.3  Autres comités 

 
Le président remercie et présente les présidents des comités et groupes de travail de la 
SCP en 2017-2018 : 
 
Comités du conseil d’administration : 
Gouvernance : Dr Patrick Baillie 
Administration, finances et vérification : Dr Patrick Baillie 
Fellows et prix : Dr David J. A. Dozois 
Éducation et formation : Dr Fern Stockdale-Winder 
Affaires scientifiques : Dr Douglas Mewhort 
Affaires professionnelles : Dre Kim Corace 
Relations internationales : Dr Janel Gauthier 
Comité des anciens présidents : Dr David J. A. Dozois 

 
         Comités de gestion : 
    Congrès : Dre Lisa Votta-Bleeker 
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    Publications : Dre Lisa Votta-Bleeker 
    Adhésion : Dre Lisa Votta-Bleeker 

Sections : Mme Cara Bernard 
 
    Comités indépendants 
    Déontologie : Dre Carole Sinclair  

Comité national canadien de l’Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : 
Dr Keith Dobson 
Jury d’agrément : Dre Ada Sinacore   

     
    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 
Administratrice représentant le Conseil canadien des programmes de psychologie 
professionnelle (CCPPP) : Dre Kerri Ritchie 
Administratrice représentant le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues 
(CSPP) : Dre Andrea Piotrowski 
Administratrice représentant la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et 
les sciences cognitives (SCCCSC) : Dre Jo-Anne LeFevre 
Administratrice représentant la Section des étudiants : Mme Chelsea Moran  
 

6.4 Revues 
 

Le président remercie et présente les rédacteurs en chef actuels : 
 
Psychologie canadienne : Dr Martin Drapeau 
Revue canadienne de psychologie expérimentale : Dre Penny Pexman 
Revue canadienne des sciences du comportement : Dr E. Kevin Kelloway 

 
6.5 Sections  

 
  Le président remercie les présidents de section en 2017-2018 :  

 
Psychologie autochtone :    Dre Suzanne Stewart 
Psychologie des toxicomanies :   Dre Joanna-Henderson 
Développement adulte et vieillissement :  Dr Marnin J. Heisel 
Cerveau et sciences cognitives :    Dre Aimée Surprenant 
Neuropsychologie clinique :    Dre Vina Goghari 
Psychologie clinique :     Dre Aislin Mushquash 
Psychologie communautaire :    Dre Julie Beaulac 
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Psychologie du counseling :    Dre Anusha Kassan 
Section de la justice pénale :    Dr Jim Cheston 
Psychologie du développement :   Dre Nicole Sugden 
Psychologie éducationnelle et scolaire :  Dre Judy Wiener 
Psychologie de l’environnement :   Dre Loraine Lavallee 
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 Jeff Yen 
Psychologie industrielle et organisationnelle :  Dre Lisa Keeping 
Psychologie internationale et interculturelle :  Dre Maya Yampolsky 
Psychologues et retraite :                                         Dr Joseph Snyder 
Psychologues en milieu hospitalier et en centres de santé : Dre Vicky Wolfe 
Psychologie du milieu militaire :   Dr Damian O’Keefe 
Psychopharmacologie :     Dr David Nussbaum 
Méthodes quantitatives :    Dre Susan Brock 
Électrophysiologie quantitative    Dr Don Sharpe 
Psychologie des communautés rurales et nordiques :   Dre AnnaMarie Carlson 
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 :   M. Jean-Philippe Gagné  
Enseignement de la psychologie :  Dr Douglas Murdoch 
Stress traumatique :    Dre Anne Wagner 
Section Femmes et psychologie :  Dre Colleen MacQuarrie 
 
 
 

6.0  Assemblées générales annuelles de 2019 et 2020 
 

Le président mentionne que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2019 à 
Montréal, au Québec, et en juin 2020 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
 
  

7.0  Autres questions 
  

7.1 Certificats d’appréciation 
 

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

 
• Dr David J. A. Dozois, membre du conseil d’administration de 2015 à 2018 et 

président en 2016-2017 
• Dre Andrea Piotrowski, membre du conseil d’administration de 2011 à 2017 

 
Le président sortant, le Dr Patrick Baillie, présente le président désigné, et passe le 
maillet au nouveau président, le Dr Samuel Mikail. 
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Le nouveau président remet un stylo gravé au Dr Patrick Baillie en signe de 
remerciement. 

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

 
8.0 Clôture de la séance  

 
Il est PROPOSÉ et APPUYÉ par Craig de clore l’assemblée générale annuelle de la Société 
canadienne de psychologie de 2018. La proposition est adoptée. 
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