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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

1er juin 2019 – Halifax, N.-É. 
 
Procès-verbal de la quatre-vingtième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de 
psychologie, tenue à Halifax, en Nouvelle-Écosse, au Halifax Marriott Harbourfront, le samedi 
1er juin 2019, à 8 h. Le Dr Samuel Mikail, 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 O’Neil et APPUYÉE par Hagstrom. L’ordre du jour est 
adopté. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de la 79e assemblée générale annuelle tenue à Montréal (Québec), le 28 juin 
2018, est PROPOSÉE par Craig et APPUYÉE par Graf. 
 
3.0 Rapport du président 
 
 3.1 Résumé des activités menées en 2018-2019 
 
Ce fut un honneur et un privilège pour moi d’avoir pu vous servir et représenter vos intérêts en ma 
qualité de président de la SCP. Travailler pour le bien commun de la profession et, en fait, pour 
l’ensemble de la collectivité dans laquelle nous vivons, travaillons et jouons est une responsabilité que 
nous partageons tous. Plusieurs d’entre nous remplissent cette fonction en s’occupant de dossiers 
distincts au conseil d’administration ou en représentant la SCP à l’une de ses quatre organisations 
partenaires externes. À chacun de vous, je dis « Merci ». D’autres d’entre vous s’impliquent comme 
présidents de section, membres du comité exécutif des sections, membres des comités ou des groupes 
de travail mandatés par le conseil d’administration, ou en communiquant généreusement leurs 
découvertes, leurs idées et leurs travaux en cours, ainsi que le produit de leurs efforts intellectuels dans 
nos revues et au congrès de cette année. En mettant en évidence le travail que vous déployez au service 
de l’association, je veux d’abord et avant tout remercier chacun d’entre vous pour les contributions que 
vous apportez au quotidien. Je tiens également à souligner que la SCP, c’est bien plus qu’un siège social, 
des employés ou un conseil d’administration. La SCP, c’est aussi chaque membre – et en réalité, chaque 
étudiant de premier cycle et de cycle supérieur, chaque membre du corps professoral et scientifique, et 
chaque professionnel des sciences appliquées qui s’identifie à la discipline et au domaine de la 
psychologie. Très souvent, le conseil d’administration et le personnel du siège social entendent des 
membres de la SCP dire que la SCP devrait en faire plus, et qu’elle devrait participer à telle ou à telle 
initiative. Et la plupart du temps, c’est déjà le cas. Mais lorsque la SCP n’est pas là où elle devrait être, il 
est essentiel que nous gardions à l’esprit que la SCP, c’est chacun de nous.  
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En réalité, les réalisations de notre association sont tout à fait remarquables, surtout si l’on considère la 
taille relativement modeste de nos ressources humaines et financières. Depuis des décennies, la SCP 
continue de s’attaquer à beaucoup plus fort qu’elle. La psychologie au Canada apporte des contributions 
exceptionnelles à nos universités, à nos établissements de recherche, à nos sociétés, à une pléthore de 
milieux de pratique et à nos gouvernements. Nous bénéficions tous des efforts collectifs et concertés de 
la SCP, des associations provinciales et territoriales, des académies régionales et locales, des organismes 
de réglementation, des services de psychologie et d’innombrables autres groupes – beaucoup trop 
nombreux pour être tous nommés ici. J’espère que nous le reconnaissons tous et que nous en sommes 
reconnaissants. J’exhorte chacun d’entre nous à rester conscient du fait que, collectivement et 
individuellement, nous sommes la SCP, nous sommes ces organisations. L’impact et la portée de nos 
efforts seront toujours directement proportionnels à l’ampleur de notre engagement individuel et à 
notre capacité de fonctionner ensemble.  
 
De plus en plus, les organismes de financement de la recherche exigent que les propositions de 
subvention renferment un plan de mobilisation des connaissances clair. Au cours des 18 derniers mois, la 
SCP et le CSPP (Conseil des sociétés professionnelles de psychologues) ont parrainé des ateliers sur le 
sujet, et la SCP met présentement la touche finale à un cours sur le Web sur le même sujet, non 
seulement parce qu’il s’agit désormais d’une exigence des organismes subventionnaires, mais aussi 
parce que, avec une mobilisation efficace des connaissances, la psychologue se dote d’un outil de 
défense des intérêts particulièrement solide. En tant que discipline, nous avons tendance à être 
beaucoup trop modestes, beaucoup trop isolés et beaucoup trop absorbés par nos projets particuliers. 
Pourtant, aujourd’hui, peut-être plus que jamais, le public est avide de connaître les fruits de la 
recherche en psychologie et de la pratique de la psychologie.  
 
La réglementation joue à la fois en notre faveur et en notre défaveur lorsqu’il s’agit de répondre à cet 
appel – d’une part, elle élève la reconnaissance de la psychologie comme une discipline pertinente pour 
le bien-être humain dans un système et une structure qui, depuis longtemps, mettent l’accent sur les 
aspects purement physiques et biologiques. Cependant, la réglementation étouffe les contributions et la 
visibilité de nos collègues de la psychologie expérimentale, de la psychologie du développement, de la 
psychologie de la personnalité, de la psychologie sociale, communautaire, industrielle-organisationnelle, 
cognitive et neurocognitive en limitant l’accès au titre de psychologue dans l’espace public. Le groupe de 
travail de la SCP sur le titre de psychologue continue de s’attaquer à cette question dans l’espoir de 
trouver une solution, qui, à la fois, servira la protection du public et accroîtra la sensibilisation du public 
aux contributions nombreuses et exceptionnelles du milieu de la psychologie à la société canadienne, 
ainsi qu’à leur reconnaissance. 
 
Ce que je vous encourage à faire, c’est de poursuivre l’excellence dans le domaine de la science, de la 
pratique et de l’enseignement, et de la diffuser à grande échelle. Faites savoir au public et à vos 
gouvernements ce que vous faites. Il est tout aussi important de savoir ce que font vos collègues et votre 
association nationale.  
 
En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à plusieurs personnes qui vivent et incarnent 
ces mêmes idéaux. J’exprime ma sincère reconnaissance à Patrick Baillie, l’actuel président sortant, à Ian 
Nicholson, votre nouveau président, aux membres du conseil d’administration, aux représentants de nos 
quatre partenaires externes, à Karen Cohen, à Lisa Votta-Bleeker, au personnel du siège social, et aux 
lauréats, présents et passés, des prix de la SCP, pour leur dévouement et leur contribution à 
l’avancement de notre profession. Je suis particulièrement redevable à Patrick, Ian, Karen et Lisa, qui 
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m’ont soutenu et conseillé pendant toute la durée de mon passage au conseil d’administration. Je m’en 
voudrais de ne pas remercier tout particulièrement Doug Mewort, administrateur représentant les 
scientifiques et président du Comité des affaires scientifiques de 2016 à 2019, qui est malheureusement 
décédé le 28 février après s’être dévoué avec loyauté à la SCP, à la profession, à la Queens University et 
à la communauté scientifique, et ce, jusqu’à la fin. 
 
L’adoption du rapport du président est PROPOSÉE par Dozois et APPUYÉE par Graf. Le rapport est 
adopté. 
 
 
4.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 4.1 Résumé des activités menées en 2018-2019 
 
La Société canadienne de psychologie (SCP) est votre association nationale; elle s’est donné comme 
mandat de soutenir le travail et les intérêts des chercheurs, des praticiens et des enseignants en 
psychologie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous soutenons nos membres en 
faisant la promotion de leurs activités, qu’il s’agisse de la recherche, des innovations en matière de 
pratique et de la prestation des services, et en mettant en évidence l’applicabilité de leur travail à 
l’élaboration des politiques au Canada et aux besoins des Canadiens en général. Pour ce faire, nous 
publions trois revues avec comité de lecture et un magazine, Psynopsis, nous nous occupons de 
l’agrément des programmes de formation, nous tenons un congrès annuel, nous travaillons avec nos 
nombreux partenaires qui s’intéressent à la science et à la pratique, et nous faisons de la représentation 
auprès du gouvernement et d’autres intervenants, qui contribuent à définir le contexte dans lequel 
travaillent nos membres.  
  
Nous menons à bien ces activités et réalisons nos objectifs grâce à la collaboration et aux efforts 
collectifs d’un conseil d’administration qui bénéficie d’un leadership fort et d’une vision ferme, d’un 
personnel qualifié et dévoué, et de membres et d’étudiants engagés et compétents. Dans les pages qui 
suivent, nous vous présentons un aperçu de ce que nous avons accompli en 2018-2019.  
  
Parmi nos réalisations figurent deux sommets sur la formation marquants et tournés vers l’avenir, qui se 
sont intéressés à l’avenir de la profession en se concentrant sur l’établissement et l’analyse des défis et 
des possibilités qui se présenteront aux futurs chercheurs, enseignants et praticiens du domaine de la 
psychologie. Les actes des sommets serviront de base à la formation et à la socialisation de la prochaine 
génération de psychologues et contribueront, ainsi, à bien préparer les psychologues aux défis et aux 
besoins nouveaux d’une société de plus en plus complexe et diversifiée. Nous avons également demandé 
aux délégués des sommets de se pencher non seulement sur ce qui est important pour la discipline et la 
profession, mais aussi sur ce qui est important pour les Canadiens; le fruit de leurs réflexions nous aidera 
à répondre au premier des objectifs que nous nous sommes fixés en tant qu’organisation, à savoir 
améliorer la santé et le bien-être des Canadiens.  
  
L’année 2018-2019 a été l’occasion d’examiner et de revoir notre mission, nos objectifs et notre 
gouvernance. À titre de membres, vous avez voté par la voie d’une résolution spéciale afin d’approuver 
une série de changements de gouvernance recommandés par notre conseil d’administration, et qui sont 
désormais intégrés à nos règlements. Nous avons également lancé un examen de notre plan stratégique 
et entrepris un audit de marque; dans le cadre de cet exercice, nous sommes entrés en contact avec les 
membres, les anciens membres et les membres potentiels afin de mieux comprendre ce que, à leur avis, 
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la SCP devrait être et devrait faire pour la psychologie. Même si nous effectuons en ce moment un 
sondage de suivi auprès des membres plus exhaustif, le message que nous avons reçu jusqu’à présent 
est clair : la SCP devrait avoir comme objectif premier de faire connaître aux Canadiens la science et la 
pratique de la psychologie.  
  
Voici quelques exemples de ce que nous avons fait en 2018-2019 pour faire connaître aux Canadiens la 
science et la pratique de la psychologie.  
  
Nous avons travaillé avec des partenaires et des décideurs du domaine scientifique, et avons rencontré 
ceux-ci dans le but de :  

 Réclamer et soutenir le financement de la recherche en psychologie auprès des 
organismes subventionnaires;  

 Soutenir les projets de recherche étudiants à l’aide de subventions et de conférences 
s’adressant aux étudiants;  

 Réagir aux principaux changements que connaît la mobilisation des connaissances, 
comme les revues à libre accès; 

 Nous distinguer sur le plan du transfert des connaissances par le truchement de nos 
revues, notre congrès annuel et des possibilités de perfectionnement professionnel 
continu que nous offrons aux membres.  

  
Nous avons parlé à la ministre de la Santé et avec Santé Canada au sujet de l’amélioration de l’accès aux 
services psychologiques, de la promotion de lignes directrices pour le traitement du TSPT, des 
répercussions de l’assurance-médicaments sur les services de santé fournis dans le secteur privé, et de la 
légalisation du cannabis.  
  
Nous avons travaillé avec des partenaires et des intervenants pour :  

 Élaborer et promouvoir des lignes directrices visant à prévenir la violence familiale;  
 Réclamer la parité entre les services de santé mentale et les services de santé physique;  
 Comprendre et soutenir l’utilisation de la technologie pour améliorer l’accès au 

traitement des troubles mentaux; 
 Demander un plus grand accès aux interventions non pharmacologiques et aux services 

fondés sur des traitements non pharmacologiques, comme les services psychologiques, 
pour soulager des problèmes de santé comme la douleur chronique, qui pourraient 
constituer une solution en amont à l’utilisation et à l’abus d’opioïdes.  

  
Nous avons travaillé avec nos sections et nos associations partenaires provinciales afin de :  

 Répondre aux défis et aux possibilités en matière de réglementation qui ont une 
incidence sur l’exercice de la psychologie partout au pays;  

 Mieux comprendre les besoins et les points de vue du milieu de la formation en 
psychologie;  

 Mieux répondre aux besoins particuliers des spécialités de la psychologie.  
  
Cet aperçu ne saurait rendre justice au travail et au dévouement des innombrables personnes qui font 
de nous une grande association et qui donnent corps à nos activités. Nous sommes reconnaissants à 
notre conseil d’administration d’avoir établi notre vision et tracé la voie de notre organisation, à notre 
personnel, d’avoir exécuté les activités qui concourent à la réalisation de cette vision, et, par-dessus 
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tout, à nos membres et à nos affiliés, qui, grâce à leur engagement dans les sections et dans les comités, 
donnent forme à nos activités.  
  
Nous vous invitons à lire le présent rapport pour vous rappeler l’importance d’une organisation comme 
la nôtre pour l’avancement de la discipline et de la profession. Mais surtout, nous espérons que, à la 
lecture du rapport, vous vous remémorerez les contributions que vous et vos collègues avez apportées à 
la psychologie en 2018-2019. Alors que nous fêtons notre 80e année, il est temps de saluer le passé, de 
célébrer le présent et de préparer l’avenir. Nous vous remercions d’avoir été là, pendant la dernière 
année, et nous nous réjouissons des années à venir!  
 
*Remarque : Pour obtenir plus de détails sur les activités menées en 2018-2019, veuillez consulter le 
rapport annuel de 2018-2019. 
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par Saint-Aubin et APPUYÉE par Cole. Le 
rapport est adopté. 
  

4.2  Finances 
 

4.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le lundi 31 décembre 2018 
 

M. Bolger, directeur des finances, présente les états financiers de l’exercice 2018 
vérifiés par Welch LLP. 

 
L’adoption des états financiers vérifiés de l’exercice 2018 est PROPOSÉE par Cole 
et APPUYÉE par Graf. La proposition est adoptée. 

 
  4.2.2  Nomination des vérificateurs 
 

Il est PROPOSÉ par Graf et APPUYÉ par Saunders de nommer Welch LLP comme 
vérificateur de la Société canadienne de psychologie pour l’exercice 2019.  

 
5.0 Rapports 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 qu’un appel de candidatures pour pourvoir au poste d’administrateur 
représentant la science, au poste d’administrateur représentant la pratique, au poste 
d’administrateur représentant l’éducation et à deux postes d’administrateur non 
désigné a été lancé à la fin d’avril. Il souligne que plusieurs candidatures ont été reçues 
pour les postes d’administrateur représentant l’éducation et d’administrateur non 
désigné, mais qu’une seule candidature pour les postes d’administrateur représentant la 
science et d’administrateur représentant la pratique a été proposée. 
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Élection par acclamation des candidats aux postes du conseil d’administration : 
 
ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel de candidatures au printemps 2019 
conformément au paragraphe 5.06 des règlements; 

 
ET ATTENDU que la Société n’a reçu qu’une seule candidature pour les postes suivants : 
administrateur représentant la science et administrateur représentant la pratique; 

 
IL EST RÉSOLU QUE : 

Jean Saint-Aubin soit élu par acclamation au poste d’administrateur 
représentant la science;  
Kimberly Corace soit élue par acclamation au poste d’administratrice 

représentant la pratique. 
 

Il est PROPOSÉ par Graf et APPUYÉ par Ritchie que : 
 Jean Saint-Aubin soit élu par acclamation au poste d’administrateur 
représentant la science;  

Kimberly Corace soit élue par acclamation au poste d’administratrice 
représentant la pratique. 
 
L’adoption du rapport du président du sous-comité des mises en candidature est 
PROPOSÉE par Bellows et APPUYÉE par Graf. 
 
5.1.2 Sous-comité des élections 
 
La période de mises en candidature a pris fin le 1er juin à 8 h 30 HAA. La Dre Karen Cohen, 
chef de la direction et présidente du sous-comité des élections, annonce les résultats des 
élections de 2019 pour les postes de : 

 
  Administrateur représentant l’éducation – Dr Peter Graf 
  Administrateur non désigné – Dr David Danto 
  Administratrice non désignée – Dre Ada Sinacore 
 

L’adoption du rapport de la présidente du sous-comité des élections est PROPOSÉE par 
Saint-Aubin et APPUYÉE par Graf. 

  
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 2018 
 

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

 
Dr Hans Breiter 
Dr Victor Catano   



 

 
7

Dre Dolores Elaine Davis  
Dr Douglas Mewhort 
Dr Daniel Nahon  
  

 
5.3  Autres comités 

 
Le président informe les membres qu’un résumé des rapports des comités figure dans le 
nouveau rapport annuel. Il prend ensuite quelques minutes pour remercier le conseil 
d’administration et les organisations partenaires.  
 
Conseil d’administration : 
Président : Dr Samuel Mikail 
Président désigné : Dr Ian R. Nicholson 
Président sortant : Dr Patrick Baillie 
Présidente honoraire Dre Donna Markham 
Administratrice représentant la pratique : Dre Kimberly Corace 
Administrateur représentant la science : Dr Jean Saint-Aubin 
Administrateur représentant l’éducation : Dr Fern Stockdale-Winder 
Administrateur non désigné (francophone) : Dr David Bourgeois 
Administratrice non désignée (psychologues au niveau de la maîtrise) : Mme Milena 
Meneghetti 
Représentante de la Section des étudiants : Mme Chelsea Moran 
Présidente intérimaire du Conseil des sections : Mme Carmen Bellows 
 
Organisations partenaires :    
Représentante du Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP) :  
Dre Valerie Thompson 
Représentante du Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle 
(CCPPP) : Dre Kerrie Ritchie 
Représentante du Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) :  
Dre Judi Malone 
Représentante de la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les 
sciences cognitives (CSBBCS) : Dre Jo-Anne Lefevre 
 
Le président remercie et présente ensuite les présidents des comités et des groupes de 
travail actifs en 2018-2019 : 
 
Comités du conseil d’administration : 
Gouvernance : Dr Samuel Mikail 
Administration, finances et vérification : Dr Samuel Mikail 
Fellows et prix : Dr Patrick Baillie 
Éducation et formation : Dr Fern Stockdale-Winder 
Affaires scientifiques : Dr Douglas Mewort/Dr Jean Saint-Aubin 
Affaires professionnelles : Dre Kim Corace 
Relations internationales : Dr Janel Gauthier 
Comité des anciens présidents : Dr Patrick Baillie 
Conseil des sections : Mme Carmen Bellows 
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    Comités de gestion : 
    Congrès : Dre Lisa Votta-Bleeker 
    Services aux membres : Mme Leanna Verrucci 
    Publications : Dre Lisa Votta-Bleeker 
 
    Comités indépendants  

Comité national canadien de l’Union internationale de psychologie scientifique (IUPsyS) : 
Dr Keith Dobson 
*En mars 2019, le comité a rejoint le Comité des relations internationales.  
Déontologie : Dre Carole Sinclair 
Groupe de travail sur le partage des connaissances/comité permanent sur la 
réconciliation avec les peuples autochtones : Dr David Danto 
Jury d’agrément : Dre Ada Sinacore  

     
    Groupes de travail : 
    Lignes directrices sur les soins de fin de vie : Dre Kerrie Ritchie 
    Équité, diversité et inclusion : Valerie Thompson 
    Opioïdes : Dre Kim Corace 
    Titre de psychologue : Dr Blake Jelley et Kerri Ritchie  

 
6.4 Revues 
 

Le président remercie et présente les rédacteurs en chef actuels : 
 
Psychologie canadienne : Dre Vina Goghari 
Revue canadienne des sciences du comportement : Dre Allison J. Ouimet (nouvelle 
rédactrice en chef) et Dr E. Kevin Kelloway (rédacteur en chef sortant) 
Revue canadienne de psychologie expérimentale : Dr Randall Jamieson 

 
6.5 Sections  

 
  Le président remercie les présidents de section en 2018-2019 :  

 
Psychologie autochtone :    Dre Suzanne Stewart 
Psychologie des toxicomanies :   Dr Matthew Keough 
Développement adulte et vieillissement :  Dr Marnin Heisel 
Cerveau et sciences cognitives :    Dr Adam Sandford 
Neuropsychologie clinique :    Dr Vinay Bharadia 
Psychologie clinique :     Dre Kristin Reynolds 
Psychologie communautaire :    Dre Julie Beaulac 
Psychologie du counseling :    Dre Anusha Kassan 
Section de la justice pénale :    Dr Jim Cheston 
Psychologie du développement :   Dre Nicole Sugden 
Psychologie éducationnelle et scolaire :  Dr Laurie Ford 
Psychologie de l’environnement :   Dre Lindsay McCunn 
Extrémisme et terrorisme :    Dr David Nussbaum 
Psychologie de la famille :    Dre Kelly Schwartz 
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Psychologie de la santé :    Dre Kim Lavoie 
Histoire et philosophie de la psychologie : Dr Jim Cresswell 
Psychologie des peuples autochtones :  Dr Jeffrey Anslos 
Psychologie industrielle et organisationnelle :  Dr Thomas O’Neil 
Internationale et interculturelle :   Dre Maya Yampolsky 
Psychologues et retraite :                                         Dr Joseph Snyder 
Psychologues en milieu hospitalier et en centres de santé : Dre Simone Kortsee 
Psychologie du milieu militaire :   Dr Damian O’Keefe 
Psychopharmacologie :     Dr David Nussbaum 
Électrophysiologie quantitative :  Dre Elizabeth Hartney 
Méthodes quantitatives :    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 :   Mme Chelsea Moran  
Enseignement de la psychologie :  Dr Peter Graf 
Stress traumatique :    Dre Anne Wagner 
Section Femmes et psychologie :  Dre Janelle Kwee 
 

6.0  Assemblées générales annuelles de 2020 et 2021 
 

Le président mentionne que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2020 à 
Montréal, au Québec, et en juin 2021 à Ottawa, en Ontario. 
  

7.0  Autres questions 
  

7.1 Certificats d’appréciation 
 

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

 
 Dr Patrick Baillie, membre du conseil d’administration de 2016 à 2019 et 

président en 2017-2018 
 Dr Fern Stockdale Winder, membre du conseil d’administration de juin 2016 à 

juin 2019 
 Dre Kimberly Corace, membre du conseil d’administration de juin 2016 à juin 

2019 
 Dr David Bourgeois, membre du conseil d’administration de juin 2015 à juin 2019 
 Mme Milena Meneghetti, membre du conseil d’administration de juin 2016 à 

juin 2019 
 Dre Valerie Thompson, membre du conseil d’administration de juin 2013 à juin 

2019  
 
***Dr Douglas Mewhort, membre du conseil d’administration de la SCP de juin 2013 à 

février 2019 
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Le président sortant, le Dr Samuel Mikail, présente le président désigné et passe le 
maillet au nouveau président, le Dr Ian Nicholson. 

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

 
8.0 Clôture de la séance  

 
Il est PROPOSÉ et APPUYÉ par Bellows de clore l’assemblée générale de 2019 de la Société 
canadienne de psychologie. La proposition est adoptée. 


