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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

29 mai 2020 – Visioconférence Zoom 
 
La quatre-vingt-unième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie s’est 
tenue de manière virtuelle par visioconférence Zoom en raison de la pandémie de COVID-19, le samedi 
1er juin 2019 à 11 h (HAE). Le Dr Ian Nicholson, 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 Cole. L’ordre du jour est adopté. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de la 80e assemblée générale annuelle tenue à Halifax (N.-É.), le 
1er juin 2019, est PROPOSÉE par Saint-Aubin et APPUYÉE par Bourgeois. La proposition est adoptée. 
 
3.0 Prix de la SCP 
 
Lauréat du Prix du meilleur bulletin publié par une section : 
Numéro d’automne/hiver 2019 de la Section de la justice pénale portant sur les scènes de crime 
 
Lauréats du Prix du meilleur article : 
Prix du meilleur article (Psychologie canadienne) « Is nature relatedness a basic human psychological 
need? A critical examination of the extant literature » 
Daniel E. Baxter et Luc G. Pelletier 
 
Prix du meilleur article (Revue canadienne des sciences du comportement) « An experimental 
comparison of emotion regulation strategies for reducing acute distress in individuals with eating 
disorders » 
Skye Fitzapatrick, Danielle E. MacDonald, Traci McFarlane et Kathryn Trottier 
 
Prix du meilleur article (Revue canadienne de psychologie expérimentale) « A comparison of 
immediate serial recall and immediate serial recognition » 
Chrissy Chubala, Ian Neath et Aimée Surprenant. 
 
Fellows nommés en 2020 :  
Tavis Campbell, Ph. D. 
Joel Goldberg, Ph. D. 
Norah Vincent, Ph. D. 
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Prix du nouveau chercheur décerné par le président de la SCP :  
Daniel Kopala-Sibley, Ph. D. 
Lindie Liang, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : 
David J. A. Dozois, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables au service public ou communautaire : 
Nicholas Carleton, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie au Canada :  
Adam McCrimmon, Ph. D. 
 
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :  
Michael Seto, Ph. D. 
 
Prix John Service pour le membre de l’année :  
Section de psychologie de l’environnement de la SCP 
 
Prix pour réalisation humanitaire :  
Connexions Nord 
 
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours de 
l’ensemble de sa carrière :  
Debbie Moskowitz, Ph. D. 
 
4.0 Rapport du président 
 
 4.1 Résumé des activités menées en 2019-2020 
 
En réfléchissant à ce que je devais dire à l’assemblée générale annuelle de la Société canadienne de 
psychologie de cette année, j’ai passé en revue les nombreuses allocutions, tout aussi brillantes que 
pertinentes, des anciens présidents, lorsqu’ils passaient en revue le travail de notre association. Dans 
leurs exposés, ils décrivaient le travail qui a été effectué pour appuyer nos trois fondements, à savoir la 
pratique, la recherche et l’éducation. Ils mettaient également en évidence les activités et les réalisations 
accomplies pendant l’année, qui montrent comment notre association, composée de plus de 6 500 
membres et affiliés, défend la psychologie canadienne. Je pourrais à mon tour souligner toutes les 
réalisations marquantes et importantes menées à bien par nos bénévoles et notre personnel pendant 
l’année écoulée, et qui témoignent de l’étendue de notre profession. 
 
Mais l’année que nous venons de traverser n’est pas une année normale. 
 
Nous en avons la preuve en ce moment même. Depuis la création de notre association, en 1939, nous 
nous réunissons à un seul endroit pour célébrer notre profession et ses réalisations lors de notre 
assemblée générale annuelle.  
  
Mais cette année, après 80 ans à se rassembler de cette façon, nous nous réunissons, non pas en 
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personne, mais en ligne.    
 
Les derniers mois ont été hors du commun. Le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 a 
causé une maladie infectieuse appelée coronavirus 2019 ou COVID-19. Lors de la réunion d’hiver du 
conseil d’administration de la SCP, au moment où notre réunion se concluait, le 1er mars, nous avons 
discuté brièvement de ce que nous pourrions faire si ce virus s’aggravait et avait une incidence sur notre 
congrès. La discussion n’avait pas été longue, mais il s’agissait d’une possibilité à laquelle nous devions 
réfléchir. 
 
Moins d’un mois plus tard, la SCP annulait son congrès national. 
 
La pandémie à laquelle nous faisons face nous a tous touchés. Presque tous les aspects de notre vie ont 
changé. 
 
Pourtant, la SCP était là. La psychologie canadienne a relevé cet énorme et singulier défi. 
 
Nous avons ajouté 11 fiches d’information à la série « La psychologie peut vous aider », pour aider les 
gens à faire face à la pandémie; celles-ci abordent un éventail de sujets, dont une sur les façons d’aider 
les adolescents à faire face à la pandémie, une consacrée au deuil et une autre, aux difficultés que pose 
le travail à domicile. Près de 300 psychologues canadiens se sont portés volontaires à une initiative mise 
sur pied par notre association, visant à fournir des services de télépsychologie aux fournisseurs de soins 
de santé qui travaillent sur la ligne de front de la lutte contre la COVID-19, et ce, gratuitement. 
 
Pour appuyer les praticiens, en particulier ceux qui exercent en pratique privée, notre association a fait 
pression pour éliminer les obstacles aux soins psychologiques dans les régimes d’assurance, notamment 
en garantissant la couverture des services de télépsychologie. La SCP a également travaillé avec notre 
courtier d’assurance responsabilité nationale, BMS, afin d’élaborer de la documentation visant à aider 
ces psychologues à s’adapter à la transformation de leurs activités professionnelles. 
 
Au cours de cette période, la SCP a veillé à soutenir la recherche. Par exemple, la SCP a été en contact 
avec les organismes subventionnaires afin d’attirer leur attention sur le rôle de notre discipline et les 
connaissances qui lui sont propres dans la compréhension et l’évaluation de l’impact de la pandémie, y 
compris en offrant une expertise pour regrouper les demandes. Notre association a également écrit des 
lettres d’appui aux membres qui demandaient du financement de recherche lié à la COVID. 
 
La SCP reconnaît également les répercussions de la pandémie sur la formation. En plus de la gamme 
croissante de cours en ligne offerts par la SCP pour soutenir la formation continue, notre bureau 
d’agrément collabore avec le Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) 
et l’Association des organisations canadiennes de réglementation en psychologie (AOCRP) pour 
coordonner ses messages à l’intention des étudiants et du milieu de la formation professionnelle sur 
l’impact sans précédent qu’a l’actuelle pandémie sur la formation. 
 
Enfin, comme le congrès qui devait se tenir à Montréal en 2020 a été annulé, nous proposons désormais 
une série d’événements virtuels qui se tiendront en juillet et en août. Quiconque devait présenter une 
communication, de quelque type que ce soit, au congrès de la SCP de 2020 est invité à participer à cette 
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série d’événements virtuels afin de présenter son travail. 
 
Ceci n’est qu’un aperçu du travail de notre association. Nous ne pouvions imaginer rien de tel il y a 
quatre mois.   Néanmoins, des centaines de bénévoles se sont réunis pour rendre cela possible. 
 
De plus, rien de tout cela n’aurait pu se réaliser sans les efforts considérables du personnel de la SCP. 
L’année écoulée a également été très difficile pour notre personnel. En plus de faire face à l’angoisse 
causée par la maladie et la crainte que leur famille et eux-mêmes en soient affectés, nos employés ont 
fait un travail énorme (de leurs bureaux à domicile) pour notre profession pendant une période 
particulièrement difficile. 
 
En terminant, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à nos collègues qui incarnent le meilleur de 
notre profession. J’exprime ma sincère gratitude à Sam Mikail, notre président sortant, dont le calme et 
la délicatesse nous ont toujours permis de nous concentrer sur les détails les plus importants de toute 
discussion; à Kim Corace, notre nouvelle présidente, dont l’intelligence et l’enthousiasme nous 
rappellent régulièrement ce que nous pouvons faire de mieux; aux membres de notre conseil 
d’administration dont le sens du leadership nous a guidés en ces temps difficiles; aux représentants de 
nos quatre partenaires externes, dont les précieuses contributions nous permettent d’avoir une vue 
d’ensemble de toutes les questions qui nous sont soumises. Un merci spécial et très personnel à Karen 
Cohen et à Lisa Votta-Bleeker, dont les efforts inlassables fournis pendant les trois derniers mois ont 
permis à notre association de relever les défis qui se sont imposés à nous en cette période de 
turbulence. Enfin, j’offre les plus chaleureux remerciements aux membres de notre association; grâce au 
soutien de toute sorte qu’ils nous ont apporté, notre profession a pu montrer à maintes reprises la 
richesse qu’apportent les psychologues à notre pays. 
 
L’adoption du rapport du président est PROPOSÉE par Hubbard et APPUYÉE par Cole. Le rapport est 
adopté. 
 
 
4.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 4.1 Résumé des activités menées en 2019-2020 
Le mandat principal de la SCP est « d’améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens ». La 
réalisation de ce mandat est rendue possible, car la recherche en psychologie, et la pratique et 
l’enseignement de la psychologie ont une incidence énorme sur la manière dont s’épanouissent les 
individus, les collectivités, les milieux de travail et les sociétés.  
 
La pertinence de la psychologie prend tout son sens dans le contexte de la COVID-19 et des défis qu’elle 
représente. Même si nous ne souffrirons pas tous physiquement de la maladie, nous en subissons tous 
les effets psychologiques. Nous nous inquiétons de notre santé et de notre bien-être, ainsi que de ceux 
de nos proches. Nous faisons tout notre possible pour aider nos enfants à apprendre et à se développer 
à la maison. Nous sommes confrontés à des pertes d’emplois, à des pressions financières et à la 
transformation des modèles d’affaires. Nous subissons les effets de l’isolement, qui nous éloigne de nos 
amis, de nos familles et de nos collègues, et nous sommes privés de nos activités habituelles, qui jouent 
un rôle énorme dans notre bien-être.   
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Les chercheurs en psychologie, les enseignants et les psychologues praticiens contribuent à enrichir nos 
connaissances sur les problèmes humains, dans ce qu’ils ont de plus profond, et à nous éclairer sur la 
manière dont nous y faisons face. À titre de porte-parole national de la psychologie au Canada, la SCP 
appuie le travail que font les psychologues et partage ce travail avec le public, ainsi qu’avec nos 
partenaires et nos intervenants qui pourraient en tirer parti.   

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un aperçu de ce qu’a accompli la psychologie en 2019-2020 – 
non seulement les réalisations du conseil d’administration et du personnel de la SCP, voire de nos 
partenaires du domaine de la santé ou de la recherche, mais aussi les réalisations des membres, des 
étudiants et des affiliés de notre association, dont le travail remplit les pages de nos revues, fournit les 
données probantes sur lesquelles nous basons nos politiques et constitue le fondement des messages 
que nous faisons entendre pour défendre les intérêts de la psychologie.  

Voici quelques faits saillants de la dernière année :  

 Notre microsite, créé en prévision des élections fédérales, visant à aider nos membres à faire 
part de l’importance de la recherche en psychologie et de la pratique de la psychologie à leurs 
candidats fédéraux 

 Le lancement de notre programme d’implication politique, le Programme PIR/CPIR, qui vise à 
soutenir les membres désireux de s’impliquer pour défendre les intérêts de la psychologie 

 Le lancement du Réseau de mise en œuvre d’une politique de psychothérapie (RMPP) de la 
Commission de la santé mentale du Canada, qui est le résultat des efforts de représentation et 
du leadership de la SCP, entre autres partenaires. Le RMPP partage l’objectif de longue date que 
poursuit la SCP de rendre les interventions psychologiques fondées sur des données probantes 
accessibles aux Canadiens.  

 Collaboration internationale avec d’autres associations de psychologues intéressées à élaborer 
des politiques sur le rôle fondamental des facteurs psychologiques dans les changements 
climatiques 

 Collaborations avec d’autres organismes canadiens, comme le Collège des médecins de famille 
du Canada et la Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé, afin de 
promouvoir l’innovation dans le domaine des soins de santé 

 Investissement dans le développement de carrière au sein de notre discipline en compilant des 
ressources à afficher sur le site Web de la SCP, en faisant connaître aux diplômés en psychologie 
les carrières possibles à l’extérieur du milieu universitaire dans le cadre de la campagne du Mois 
de la psychologie de cette année et en augmentant le nombre de subventions de recherche pour 
les étudiants que nous avons offertes en 2019 

 Élaboration de plans de rechange pour la tenue du premier salon de l’emploi, prévu en 2020, à la 
suite de l’annulation du salon de l’emploi qui devait avoir lieu dans le cadre du congrès national 
de la SCP 

 Développement de nos offres de perfectionnement professionnel continu et de nos partenariats 
grâce à une nouvelle plateforme de diffusion de webinaires acquise en 2020 

 Examen et révision consultatifs et collaboratifs de nos normes et procédures d’agrément, dont la 
publication aux fins de consultation du public est prévue en 2020 

 Élaboration de ressources et d’outils pour les psychologues, les Canadiens et les décideurs sur la 
façon de faire face à la COVID-19 et à ses répercussions sur nos vies, notamment en réagissant 
rapidement afin de transformer le congrès en personne en événement virtuel, cet été, pour tenir 
les réunions et permettre l’échange des connaissances.   
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Les réalisations de la SCP sont vos réalisations. Pour cela, nous tenons à vous remercier. Ce 
qu’accomplissent les chercheurs, les praticiens et les éducateurs du domaine de la psychologie est 
important. Il n’y a pas d’exemple plus grand que les événements de 2020 pour montrer clairement 
combien l’étude de la façon dont les gens pensent, se sentent et se comportent a une incidence 
considérable sur la résilience humaine.   

Au nom de la SCP, nous vous remercions de votre travail, de votre engagement continu et de l’occasion 
qui nous est donnée de vous aider à continuer de contribuer à améliorer la vie des Canadiens.   
 
*Remarque : Pour obtenir plus de détails sur les activités menées en 2019-2020, veuillez consulter le 
rapport annuel de 2019-2020. 
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par Buell et APPUYÉE par Young. Le 
rapport est adopté. 
  

4.2  Finances 
 

4.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2019 
 

M. Bolger, directeur des finances, présente les états financiers de l’exercice 2019 
vérifiés par Welch LLP. 

 
L’adoption des états financiers vérifiés de l’exercice 2019 est PROPOSÉE par 
Gauthier et APPUYÉE par Craig. La proposition est adoptée. 

 
  4.2.2  Nomination des vérificateurs 
 

Il est PROPOSÉ par Veitch et APPUYÉ par McDonald de nommer Welch LLP 
comme vérificateur de la Société canadienne de psychologie pour 
l’exercice 2020.   

 
 
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. 
 
Élection par acclamation des candidats aux postes du conseil d’administration : 
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ATTENDU QUE la Société a procédé à un appel de candidatures au printemps 2020 
conformément au paragraphe 5.06 des règlements; 

 
ET ATTENDU que la Société n’a reçu qu’une seule candidature pour le poste 
d’administrateur représentant l’éducation; 

 
IL EST RÉSOLU QUE : 

Kerri Ritchie soit élue par acclamation au poste d’administratrice représentant la 
pratique. 

 
Il est PROPOSÉ par Bellows et APPUYÉ par Cole que    

Kerri Ritchie 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 Saint-Aubin et APPUYÉE par Bellows. 
 
 
 
5.1.2 Sous-comité des élections 
 
Le vote a pris fin le 29 mai à 11 h HAE. La Dre Karen Cohen, chef de la direction et 
présidente du sous-comité des élections, annonce les résultats des élections de 2020 
pour les postes de : 

 
  Administratrice représentant la pratique – Dre Shelley Goodwin 
  Administratrice non désignée – Dre Elizabeth Church 
  

5.2 Comité de l’adhésion 
  

Le président indique que le rapport du Comité de 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 2019 
 

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

 
Dre Stephanie Dudek - membre honoraire à vie 
Dre Lucia Fernandez De Sierra - membre 
Dr Keith McFarlane - membre  
Dr Ronald Melzack - membre  
Dr Paul Russell - membre  
Dr Joseph Snyder - membre honoraire à vie  
Dr Donald Stuss - Fellow honoraire à vie  
Dr Michael Teschuk - membre  
Dr Stephen Wormith - Fellow 
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Dre Marta Young - membre  
 
5.3  Autres comités 

 
Le président informe les membres qu’un résumé des rapports des comités figure dans le 
rapport annuel. Il prend ensuite quelques minutes pour remercier le conseil 
d’administration et les organisations partenaires.  
 
Conseil d’administration : 
Président : Dr Ian R. Nicholson 
Présidente désignée : Dre Kimberly Corace 
Président sortant : Dr Samuel Mikail 
Présidente honoraire : Dre Suzanne Stewart 
Administratrice représentant la pratique: Dre Kimberly Corace 
Administrateur représentant la science : Dr Jean Saint-Aubin 
Administrateur représentant l’éducation : Dr Peter Graf 
Administratrice non désignée : Mme Carmen Bellows 
Administrateur non désigné : Dr David Danto 
Administratrice non désignée : Dre Ada Sinacore 
Représentante de la Section des étudiants : Mme Chelsea Moran 
Présidente du Conseil des sections : Dre Laurie Ford 
 
Organisations partenaires :    
Représentante du Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP) :  
Dre Sandra Byers 
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 (SCSCCC) : Dre Jo-Anne Lefevre 
 
Le président remercie et présente les présidents des comités et des groupes de travail 
actifs en 2019-2020 : 
 
Comités du conseil d’administration : 
Gouvernance : Dr Ian Nicolson 
Administration, finances et vérification : Dr Ian R. Nicholson 
Fellows et prix : Dr Samuel Mikail 
Éducation et formation : Dr Peter Graf 
Affaires scientifiques : Dr Jean Saint-Aubin 
Affaires professionnelles : Dre Kim Corace 
Relations internationales : Dr Janel Gauthier 
Comité des anciens présidents : Dr Ian Nicholson 
Conseil des sections : Dre Laurie Ford 

 
          Comités de gestion : 
    Congrès : Dre Lisa Votta-Bleeker 
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    Services aux membres : Mme Leanna Verrucci 
    Publications : Dre Lisa Votta-Bleeker 
 
    Comités indépendants : 

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 Deborah Dobson   

     
    Groupes de travail : 
    Lignes directrices sur les soins de fin de vie : Dre Kerrie Ritchie 
    Équité, diversité et inclusion : Mme Carmen Bellows et Dre Kerri Ritchie 
    Opioïdes : Dre Kim Corace 
    Titre de psychologue : Dr Blake Jelley et Dre 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 
Revue canadienne de psychologie expérimentale : Dr Randall Jamieson 

 
6.5 Sections  

 
  Le président remercie les présidents de section en fonction en 2019-2020 :  

 
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 :    Dr Marvin McDonald 
Section de la justice pénale :    Dre Sandy Jung 
Psychologie du développement :   Dre Nicole Sugden 
Psychologie éducationnelle et scolaire :  Dre Laurie Ford 
Psychologie de l’environnement :   Dre Lindsay McCunn 
Extrémisme et terrorisme :    Dr David Nussbaum 
Psychologie de la famille :    Dre Jennifer Theule 
Psychologie de la santé :    Dr Justin Preseau 
Histoire et philosophie de la psychologie : Dr Jim Cresswell 
Psychologie des peuples autochtones :  Dr Jeffrey Ansloos 
Psychologie industrielle et organisationnelle :  Dr Nicolas Roulin 
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 
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Psychopharmacologie :     Dr David Nussbaum 
Électrophysiologie quantitative :  Dre Elizabeth Hartney 
Méthodes quantitatives :    Dre Andrea Howard 
Psychologie des communautés rurales et nordiques : Dre Amanda Lints-Martindale 
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 Alexandra Richard  
Enseignement de la psychologie:  Dre Elizabeth Bowering 
Stress traumatique :    Dre Eva Monson et Dr Katy Kamkar 
Section Femmes et psychologie :  Dre Janelle Kwee 
 

6.0  Assemblées générales annuelles de 2021 et 2022 
 

Le président mentionne que la prochaine assemblée générale annuelle aura lieu en juin 2021 à 
Ottawa, en Ontario, et en juin 2022 à Calgary, en Alberta. 
  

7.0  Autres questions 
  

7.1 Certificats d’appréciation 
 

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

 
 Dr Sam Mikail, conseil d’administration 2017-2020 et président 2018-2019 
 Mme Carmen Bellows, conseil d’administration juin 2017-juin 2020 
 Mme Chelsea Moran, conseil d’administration juin 2017-juin 2020 
 Dre Jo-Anne Lefevre, représentante d’association partenaire juin 2017-juin 2020 
 Dre Kerri Ritchie, représentante d’association partenaire juin 2017-juin 2020 

 
Le président sortant, le Dr Ian Nicholson, présente la présidente désignée et passe le 
marteau de président à la nouvelle présidente, la Dre Kimberly Corace. 

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

 
8.0 Clôture de la séance  

 
Il est PROPOSÉ par Ford et APPUYÉ par Cole de clore l’assemblée générale annuelle de 2020 de 
la Société canadienne de psychologie. 


