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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

9 juin 2021 – Par vidéoconférence Zoom 
 
La quatre-vingt-deuxième assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie s’est 
tenue de manière virtuelle par vidéoconférence Zoom en raison de la pandémie de COVID-19, le 
mercredi 9 juin 2021 à 11 h HAE. La Dre Kimberly Corace, présidente, préside l’assemblée, et madame 
Cara Bernard agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
1.0 Reconnaissance territoriale 
 
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
 
L’adoption de l’ordre du jour est PROPOSÉE par Danto et APPUYÉE par Veitch. L’ordre du jour est 
adopté. 
 
3.0 Adoption du procès-verbal  
 
L’adoption du procès-verbal de la 81e assemblée générale annuelle, qui s’est tenue de manière virtuelle 
le 29 mai 2020, est PROPOSÉE par Horner et APPUYÉE par Buell. La proposition est adoptée. 
 
4.0 Prix de la SCP 
 
Lauréat du Prix du meilleur bulletin publié par une section : 
Section des étudiants, pour le numéro d’automne 2020 du Bulletin de la Section des étudiants de la SCP 
 
Lauréats du Prix du meilleur article : 
Prix du meilleur article (Psychologie canadienne) : « Measurement practices in large-scale replications: 
Insights from Many Labs 2 [2020, 61(4), 289–298]. » 

Mairead Shaw, Leonie Cloos, Raymond Luong, Sasha Elbaz, Jessica Flake 

 
Prix du meilleur article (Revue canadienne des sciences du comportement) « An exploration of 
laypeople’s perceptions of confession evidence and interrogation tactics [2020, 52(4), 299–313]. » 

Victoria Hall, Joseph Eastwood, Kimberley Clow 

 
Prix du meilleur article (Revue canadienne de psychologie expérimentale) « The list-length effect 
occurs in cued recall with the retroactive design but not the proactive design [2020, 74(1), 12–24]. »  

Tyler Ensor, Dominic Guitard, Tamra Bireta, William Hockley, Aimée Surprenant 
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Fellows nommés en 2021 :  
Lesley Graff, Ph. D. 
Sandy Jung, Ph. D. 
 
Prix du président pour les nouveaux chercheurs :  
Nicole Racine, Ph. D. 
Joshua Rash, Ph. D.  
Mark Wade, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables à la psychologie en tant que profession : 
Samuel Mikail, Ph. D. 
 
Prix pour contributions remarquables à l’éducation et à la formation en psychologie au Canada :  
Vina Goghari, Ph. D. 
 
Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables à la psychologie en tant que science :  
Richard Koestner, Ph. D. 
 
Prix John Service pour le membre de l’année :  
Membres bénévoles qui ont participé à l’initiative de services psychologiques gratuits dans le contexte 
de la COVID-19 
 
Prix pour réalisation humanitaire :  
Cindy Blackstock, Ph. D. 
 
Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables à la psychologie canadienne au cours de 
l’ensemble de sa carrière :  
Keith Dobson, Ph. D. 
 
5.0 Rapport de la présidente 
 
 5.1 Résumé des activités menées en 2020-2021 
 
Quelle année ce fut! Je vous remercie de m’avoir confié la présidence de la SCP au cours de cette année 
sans précédent. Je suis honorée et je reçois cette confiance avec humilité. Quand je réfléchis à cette 
année, je n’ai jamais été aussi fière d’être psychologue et d’être membre de la SCP. Durant des périodes 
comme celles-ci, on peut choisir de s’asseoir ou de rester debout. Et c’est ce qu’on fait la SCP, ses 
membres, ses étudiants, son conseil d’administration, son personnel, ses comités, ses sections et ses 
partenaires – vous êtes tous restés debout. Et personne d’entre vous ne s’est arrêté là-bas – vous 
continuez à vous lever. Les activités et les réalisations exceptionnelles que vous accomplissez, bien trop 
nombreuses pour être citées ici, couvrent nos trois piliers que sont la science, la pratique et 
l’enseignement, au service de la discipline et du domaine de la psychologie, de la science, de notre 
communauté et des personnes que nous aidons. Et pourquoi? Parce que c’est ce que fait la psychologie 
canadienne. Parce que c’est ce que vous êtes. Devant les innombrables défis, comment réagissez-vous? 
Vous vous efforcez de trouver des moyens de surmonter l’adversité, de renforcer la résilience, d’innover, 
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d’être des chefs de file, de prendre soin des gens, de sensibiliser et de découvrir. C’est pourquoi je suis 
passionnée par la psychologie canadienne.  

La pandémie a mis en lumière la proposition de valeur de la SCP et de la discipline, la pratique et 
l’enseignement de la psychologie. De nombreuses personnes, dont le grand public, les décideurs et les 
responsables des politiques, la santé publique, les professionnels avec lesquels nous collaborons et les 
apprenants, se tournent vers la SCP et la discipline de la psychologie pour bénéficier de vos 
connaissances, de votre expertise et de votre leadership afin de résoudre certains des problèmes les plus 
complexes de la société. La page de ressources sur la COVID créée par la SCP est un excellent exemple de 
la façon dont beaucoup d’entre vous, en tant que scientifiques, praticiens et enseignants, ont mis en 
commun leur expertise. Des centaines de psychologues ont fait don de leur temps pour participer à 
l’initiative de la SCP visant à fournir des services psychologiques virtuels aux travailleurs de la santé qui 
sont stressés, dépassés ou angoissés par le fait d’être en première ligne de l’actuelle crise sanitaire. Le 
nouveau groupe de travail sur la télépsychologie de la SCP a été constitué pour promouvoir l’utilisation 
de la technologie afin d’améliorer de la prestation de services et la formation. Comme vous l’avez vu lors 
du congrès, il existe d’innombrables exemples de répercussions positives de la recherche en psychologie 
pendant la pandémie de COVID. La SCP a également entretenu des contacts avec les organismes 
subventionnaires sur la continuité de la recherche pendant la pandémie et l’accroissement du 
financement de la recherche en santé psychosociale. La SCP et ses membres ont travaillé ensemble pour 
élargir la gamme de cours de formation continue, en particulier dans le domaine de la toxicomanie, des 
compétences culturelles et de la santé des Autochtones.  

Les disparités, le racisme, les inégalités, la discrimination et les injustices sociales passés et présents 
continuent de dévaster nos systèmes et nos sociétés. Nous nous engageons à en faire davantage pour 
réparer ces injustices et à être un partenaire et un allié de la guérison, de la santé mentale et du bien-
être des communautés autochtones et 2ELGBTQQIA+, diversifiées et systématiquement marginalisées et 
racisées partout au pays. Depuis le nouveau Comité des droits de la personne et de la justice sociale en 
psychologie de la SCP jusqu’au Groupe de travail sur le partage des connaissances de la SCP, qui 
supervise la mise en œuvre des recommandations formulées dans la réponse de la SCP au rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada, nous travaillons ensemble pour faire avancer les 
choses. En plus de ces comités, la SCP et la discipline sont déterminées à faire mieux. Il y a encore du 
chemin à parcourir et c’est nous tous, membres, étudiants et organisations partenaires, qui travaillons 
ensemble pour aller de l’avant.  

L’appel à l’action que je lance à chacun d’entre nous est de continuer à viser l’excellence dans tout ce 
que nous faisons – dans la recherche, la pratique et l’enseignement de la psychologie – et de diffuser et 
partager ces connaissances et cette expertise extraordinaires avec vos collègues du domaine de la 
psychologie et des autres disciplines. Les décideurs et les responsables des politiques, le grand public, 
vos collectivités et vos voisins se doivent de connaître l’excellence de votre travail et ses répercussions 
sur la société. 

En conclusion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les psychologues qui incarnent 
l’excellence et le meilleur de notre profession. Je tiens à remercier sincèrement Ian Nicholson, notre 
président sortant, et Ada Sinacore, notre présidente désignée, les membres du conseil d’administration 
et les représentants de nos partenaires externes, Karen Cohen, Lisa Votta-Bleeker et le personnel du 
siège social. Merci de votre engagement vis-à-vis de l’excellence et de tout ce que vous faites pour faire 
progresser la discipline de la psychologie. Un remerciement spécial et personnel à Karen, Lisa, Ian et Ada 
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pour leur soutien, leur sagesse et leurs conseils au cours de la dernière année – j’ai appris plus au contact 
de chacun d’entre vous que vous ne le saurez jamais. Enfin, un grand merci à nos membres, à nos affiliés 
et aux étudiants. Vous avez tous votre place à la SCP et vos contributions témoignent de la valeur et de 
l’impact que notre profession apporte à la société. Je vous souhaite à tous, à vos familles et à vos amis, 
santé et bonheur. 

Il est PROPOSÉ par Goodwin et APPROUVÉ par Cole de recevoir le rapport de la présidente. 
 
 
6.0 Rapport de la chef de la direction 
 
 6.1 Résumé des activités menées en 2019-2020 
 
Au moment où nous rédigeons le présent rapport d’activités, nous avons du mal à réaliser que nous 
sommes toujours dans une situation de pandémie et que la conjoncture de la COVID-19 est la même 
qu’il y a un an, lorsque nous écrivions notre rapport. Nous réalisons que l’année 2020, et maintenant 
l’année 2021, a été extrêmement éprouvante pour les individus, les familles, les lieux de travail et les 
collectivités du monde entier. Pendant que se profile à l’horizon le moment où toutes les personnes qui 
vivent au Canada seront vaccinées et où l’immunité collective nous protégera enfin, nous sommes très 
nombreux à être stressés et fatigués, à avoir soif de contacts interpersonnels et à désirer ardemment 
retrouver la convivialité et les activités qui étaient importantes pour nous avant la pandémie.  
 
Bien qu’il soit essentiel de traiter et de vacciner les gens pour parvenir à endiguer le virus responsable de 
la COVID-19, il est tout aussi capital, pour notre rétablissement, d’améliorer et de renforcer la façon dont 
nous réagissons et nous comportons pendant la pandémie, et dans son sillage. Comme le confirme notre 
page de ressources sur la COVID https://cpa.ca/fr/corona-virus/, plusieurs d’entre vous – formateurs, 
chercheurs et praticiens – ont partagé leur savoir avec le public, les membres, leurs étudiants et leurs 
clients, pour nous aider à traverser cette période sans précédent. De cela, la psychologie peut être fière. 
Pour cela, nous vous disons « merci ». 
 
En plus d’avoir été marquée par la pandémie, 2021 a mis au grand jour quelques vérités désagréables sur 
la discrimination et le racisme exercés dans nos systèmes et nos sociétés. La psychologie et les 
organisations de psychologues doivent s’engager dans un processus d’autoréflexion et de changement 
qui n’a que trop tardé, afin de s’assurer que les psychologues joignent le geste à la parole en matière de 
respect et d’inclusion.  
 
Les événements survenus dans le monde durant la dernière année, de même que d’autres événements 
semblables ont incité le conseil d’administration de la SCP à repenser et à mettre à jour sa mission, sa 
vision et son plan stratégique, ainsi que ses principes généraux et ses principes directeurs 
https://cpa.ca/fr/aproposdelascp/. Pendant des décennies, le premier mandat de la SCP était la santé et 
le bien-être de tous les Canadiens. Après tout, la psychologie est par essence l’étude de la façon dont les 
gens pensent, se sentent et se comportent. Ce mandat est conservé dans la mission actualisée de 2020 : 
Faire progresser la recherche, les connaissances et l’application de la psychologie au service de la société 
au moyen de la défense des intérêts, du soutien et de la collaboration.  
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Nos objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels qui les accompagnent concernent certaines des 
questions politiques les plus importantes de notre époque, y compris la promotion de l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans tout ce que nous faisons (objectif no 5) et la mise en œuvre des 
recommandations formulées dans la réponse de la SCP au rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada (CVR) (objectif no 6). Nos autres objectifs sont les suivants : Soutenir et valoriser 
la recherche en psychologie (objectif no 1), Soutenir la croissance et renforcer la portée de la psychologie 
(objectif no 2), Faire la promotion des services psychologiques et de la recherche en psychologie 
(objectif no 3) et Répondre aux besoins en matière d’éducation, de formation et de perfectionnement 
professionnel des étudiants, des enseignants, des scientifiques et des praticiens du domaine de la 
psychologie (objectif no 4).  
 
Nos principes généraux nous dictent de : 

 établir des politiques reposant sur des preuves et prendre des décisions fondées sur des 
données probantes,  

 travailler en collaboration,  
 faire preuve de respect et d’intégrité,  
 incorporer l’équité, la diversité et l’inclusion dans tout ce que nous faisons.  

 
Nos principes directeurs nous dictent de : 

 utiliser les meilleures pratiques dans la gouvernance de l’association,  
 faire preuve d’efficacité organisationnelle,  
 faire office de communauté professionnelle pour la psychologie,  
 s’exprimer, prêter sa voix et apporter des changements pour le mieux,  
 voir et entendre la diversité de points de vue sur les questions que nous abordons.  

 
Les pages qui suivent présentent quelques faits saillants de ce que la SCP et ses membres, étudiants et 
affiliés ont réussi à accomplir au cours de cette année difficile, organisés en fonction des cibles de chacun 
de nos nouveaux objectifs stratégiques. 
 
*Remarque : Pour obtenir plus de détails sur les activités menées en 2020-2021, veuillez consulter le 
rapport annuel de 2020-2021. 
 
L’adoption du rapport de la chef de la direction est PROPOSÉE par Rogers et APPUYÉE par Rash. Le 
rapport est adopté. 
  

6.2  Finances 
 

4.2.1 États financiers vérifiés de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 
 

M. Bolger, directeur des finances, présente les états financiers de l’exercice 2020 
vérifiés par Welch LLP. 

 
Il est PROPOSÉ par Rogers et APPROUVÉ par Rash de recevoir les états 
financiers vérifiés de 2020. 

 
  4.2.2  Nomination des vérificateurs 
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Il est PROPOSÉ par Dobson et APPUYÉ par Reece-Wile de nommer Welch LLP 
comme vérificateur de la Société canadienne de psychologie pour 
l’exercice 2021.   

 
 
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 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. 
 
Il est PROPOSÉ par Danto et APPUYÉ par Goodwin de recevoir le rapport du président 
du sous-comité des mises en candidature. 

 
 
5.1.2 Sous-comité des élections 
 
La clôture du vote a eu lieu le 9 juin à 13 h HAE. La Dre Karen Cohen, chef de la direction 
et présidente du sous-comité des élections, annonce les résultats des élections de 2021 
pour les postes de : 

 
  Administratrice non désignée – Dre Janine Hubbard 
 

5.2 Adhésion 
  

La présidente indique que le rapport du Comité de l’adhésion se trouve dans le rapport 
annuel qui a été distribué à l’assemblée et est aussi accessible sur le site Web de la SCP.  
 

  5.2.1 Hommage aux membres décédés depuis juin 2020 
 

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

 
Dr Charles N. Banner, membre 
Dr David R. Evans, fellow honoraire à vie 
Dre Kate Hays, fellow retraitée 
Dre Terez Retfalvi, membre 
M. Martyn Thomas, membre 

 
5.3  Autres comités 
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La présidente informe les membres qu’un résumé des rapports des comités figure dans 
le rapport annuel. Elle prend ensuite quelques minutes pour remercier le conseil 
d’administration et les organisations partenaires.  
 
Conseil d’administration : 
Présidente : Dre Kimberly Corace 
Présidente désignée : Dre Ada Sinacore 
Président sortant : Dr Ian R. Nicholson 
Président honoraire Dr Benoit-Antoine Bacon 
Administratrice représentant la pratique : Dre Shelley Goodwin 
Administrateur représentant la science : Dr Jean Saint-Aubin 
Administratrice représentant l’éducation : Dre Kerrie Ritchie 
Administratrice non désignée : Dre Elizabeth Church 
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 
Représentant de la Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences 
cognitives (CSBBCS) : Dr Randall Jamieson 
 
La présidente remercie et présente ensuite les présidents des comités et des groupes de 
travail actifs en 2020-2021 : 
 
Comités du conseil d’administration : 
Gouvernance : Dre Kimberly Corace 
Administration, finances et vérification : Dre Kimberly Corace 
Fellows et prix : Dr Ian R. Nicholson 
Éducation et formation : Dre Kerrie Ritchie 
Affaires scientifiques : Dr Jean Saint-Aubin 
Affaires professionnelles : Dre Shelley Goodwin 
Relations internationales : Dre Jennifer Vietch 
Comité des anciens présidents : Dr Ian Nicholson 
Conseil des sections : Dre Laurie Ford 
Droits de la personne et justice sociale en psychologie : Dre Kerri Ritchie et Dre Ada 
Sinacore 

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

Déontologie : Dr Janel Gauthier 
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 : 
    Cyberpsychologie : Dre Elizabeth Church et Dre Laurie Ford 

 
6.4 Revues 
 

La présidente 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  

 
  La présidente remercie les présidents de section en 2020-2021 :  

 
Psychologie des toxicomanies :   Dr Matthew Keough 
Développement adulte et vieillissement :  Dre Colleen Millikin 
Cerveau et sciences cognitives :    Dr Jonathan Wilbiks 
Neuropsychologie clinique :    Dre Kristina Gicas 
Psychologie clinique :     Dre Kristi Wright 
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 Maria Rogers 
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 Presseau 
Histoire et philosophie de la psychologie  Dr Jim Cresswell 
Psychologie des peuples autochtones :  Dr Stryker Calvez 
Psychologie industrielle et organisationnelle :  Dre Winny Shen 
Psychologie internationale et interculturelle :  Dre Maya Yampolsky 
Psychologues et retraite :                                  Dre Juanita Mureika 
Psychologues en milieu hospitalier et en centres de santé : Dre Stephanie 
Greenham 
Psychologie du milieu militaire :   Dr Damian O’Keefe 
Psychopharmacologie :     Dr Amir Ali Sepehry 
Électrophysiologie quantitative   Dre Elizabeth Hartney 
Méthodes quantitatives :    Dre Andrea Howard 
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Psychologie des communautés rurales et nordiques :   Dre Amanda Lints-
Martindale 
Orientation sexuelle et identité sexuelle :  Dre Karen Blair 
Psychologie sociale et de la personnalité : Dre Cheryl Harasymchuk 
Psychologie du sport et de l’exercice :   M. Pier-Éric Chamberland 
Étudiants en psychologie :   Mme Joanna Collaton  
Enseignement de la psychologie :  Dre Elizabeth Bowering 
Stress post-traumatique :   Dre Katy Kamkar 
Section Femmes et psychologie :  Dre Lorraine Radtke 
 

6.0 Assemblées générales annuelles 
 

La présidente indique que les prochaines assemblées générales annuelles auront lieu : 
 En juin 2022 à Calgary, en Alberta  
 En juin 2023 à Toronto, en Ontario 
 En juin 2024 à Ottawa, en Ontario 

  
7.0  Autres questions 
  

7.1 Certificats d’appréciation 
 

La présidente présente les certificats d’appréciation aux membres sortants du conseil 
d’administration : 

 
 Dr Ian Nicholson, conseil d’administration de 2018 à 2021 et président en 2019-

2020 
 Dr Randall Jamieson, représentant d’association partenaire, de juin 2020 à juin 

2021 
 

La présidente sortante, la Dre Kimberly Corace, présente la présidente désignée et passe 
de manière virtuelle le marteau de président à la nouvelle présidente, la Dre Ada 
Sincore. 

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

 
8.0 Clôture de la séance  

 
Il est PROPOSÉ par Church et APPUYÉ par Danto de clore l’assemblée générale annuelle de 2021 
de la Société canadienne de psychologie. 


