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Prix du meilleur bulletin publié

par une section

Section de la justice pénale



Prix des revues de la SCP

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 de la SCP

Tavis Campbell, Ph. D.

Joel Goldberg, Ph. D.

Norah Vincent, Ph. D.



Prix du nouveau chercheur décerné par le président 

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.
« Au-delà de ses diplômes officiels, de ses compétences 

et des récompenses qu’il a reçues, David est un excellent 

citoyen. David a été membre du conseil d’administration 

de la Société canadienne de psychologie pendant de 

nombreuses années, et a été président du Comité des 

affaires scientifiques, président du Comité de l’adhésion, 

et membre du Comité du prix du nouveau chercheur et du 

Comité des fellows et des prix.

– Dr Keith Dobson, Université de Calgary



Prix pour contributions remarquables au service 

public ou communautaire

Nicholas Carleton, Ph. D.
« Son travail et le travail qu’il facilite contribuent à 

améliorer et à protéger la santé mentale des quelque 

300 000 membres du personnel de la sécurité publique 

canadiens, leurs familles et leurs collectivités, tout en 

faisant valoir les possibilités d’étendre ces soins à tous les 

Canadiens.

– Dre Katy Kamkar, CAMH



Prix pour contributions remarquables à l’éducation et 

à la formation en psychologie au Canada

Adam McCrimmon, Ph. D.
« Adam est précisément le type de personne qui devrait 

être honoré par la SCP, car il illustre le meilleur de 

l’activité universitaire et professionnelle, et de la 

contribution à l’apprentissage et au perfectionnement des 

étudiants. Je peux témoigner du nombre d’étudiants 

diplômés qui ont suivi des cours donnés par Adam ou ont 

été supervisés par lui, qui se sont énormément 

développés sur le plan universitaire/scolaire en raison de 

l’incroyable savoir et de l’excellent mentorat qu’il a 

fournis. »

– Dr Jac Andrews, Université de Calgary



Prix Donald O. Hebb pour contributions remarquables

à la psychologie en tant que science 

Michael Seto, Ph. D.

« Si l’on devait se demander qui sont les scientifiques de 

premier plan qui ont fait avancer le domaine de la 

psychologie légale, le nom du Dr Seuto nous viendrait 

facilement à l’esprit parmi les psychologues et les autres 

professionnels. »

– Dre Sandy Jung, Université MacEwan



Prix John Service pour le membre de l’année 

Section de l’environnement
de la SCP

« L’ouverture et l’engagement de la Section à permettre à l’association

de collaborer avec la communauté internationale des psychologues à la

lutte contre les changements climatiques ont été remarquables. La

présidente de la section, la Dre Lindsay McCunn, a pris personnellement

cet engagement avec enthousiasme et dévouement, ce qui est

particulièrement apprécié.

L’étendue et la profondeur de l’expertise de la Section permettront à la 

SCP de prendre une position qui, en fin de compte, aidera les décideurs 

du Canada à élaborer des politiques sur les changements climatiques 

qui tiendront compte de la science du changement de comportement, 

laquelle est essentielle pour que les citoyens puissent faire de meilleurs 

choix environnementaux, des conséquences des urgences climatiques 

sur la santé mentale et des effets sur la santé mentale de l’anticipation 

des urgences climatiques. »

– Dre Karen Cohen, chef de la direction de la SCP



Prix pour réalisation humanitaire 

« Cisco est le fier fondateur de Connexions Nord, un programme révolutionnaire qui offre, grâce à la 

technologie collaborative de Cisco, une formation virtuelle et des programmes de bien-être mental aux 

communautés éloignées et mal desservies.

Connexions Nord ne fait pas que fournir la technologie pour connecter les écoles. Il le fait en catalysant des 

changements significatifs et durables, en donnant du pouvoir aux jeunes dans leur parcours d’apprentissage et 

en créant de nouvelles relations pour la prochaine génération de Canadiens. Lancé en 2013 dans une école 

d’Iqaluit, Connexions Nord est maintenant dans 41 écoles, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au 

Nunavut, en Saskatchewan, au Manitoba, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario. La Société 

canadienne de psychologie est très fière de reconnaître la contribution exceptionnelle et extrêmement 

significative de Cisco à la société canadienne, qui s’inscrit tout à fait dans la mission de la SCP. »

– Dr Samuel Mikail, président sortant de la SCP 2019-2020



Prix de la médaille d’or pour contributions remarquables 

à la psychologie canadienne au cours de 

l’ensemble de sa carrière

Debbie S. Moskowitz, Ph. D.

« Nous devons une grande partie de nos connaissances sur 

la conceptualisation, la mesure et la modélisation des 

processus psychologiques et comportementaux à ses efforts 

et à sa vision. En plus de ses réalisations retentissantes en 

recherche, la professeure Moskowitz est connue comme 

une mentore et une collègue aimable et généreuse par de 

nombreuses personnes dans le domaine. Elle a également 

assuré un leadership créatif et sage au sein de son 

université et dans de nombreuses sociétés savantes. »

– Dr Richard Koestner, Université McGill



FÉLICITATIONS!



Assemblée générale annuelle de la 
Société canadienne de psychologie de 

2020 

Vendredi 29 mai 2020



Dr Ian R. Nicholson

PRÉSIDENT



Dre Karen R. Cohen

CHEF DE LA DIRECTION
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Participation au congrès de la SCP
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Travailler en votre nom :

Objectif stratégique no 1 :

Contribuer à transformer le système de santé dans le but 

d’améliorer les soins de santé mentale pour le bien de tous les 

Canadiens.

• Participation à des réunions organisées par l’administratrice en chef de la santé publique

• Santé Canada : Groupe de travail sur la douleur; applis en santé mentale

• Comité consultatif des personnes handicapées

• Suivi des élections fédérales

• Psychologues et chercheurs en psychologie impliqués (Programme PIR/CPIR)

• Psychologie et changement climatique

• L’évaluation de l’aptitude à subir un procès et de la responsabilité pénale

• Réseau de mise en œuvre d’une politique de psychothérapie (RMPP) de la CSMC



Travailler en votre nom :

Objectif stratégique no 1 :

Contribuer à transformer le système de santé dans le but 

d’améliorer les soins de santé mentale pour le bien de tous les 

Canadiens.

• Plateforme de gestion de cabinet

• Santé mentale et milieu de travail

• Association canadienne des ergothérapeutes

• Fondation canadienne pour l’amélioration des soins de santé

• Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

• Sommet sur la formation professionnelle



Travailler en votre nom : 

Objectif stratégique no 2 :

Se faire le porte-parole national de la psychologie scientifique et de 

l’application des résultats de recherche dans les politiques 

publiques.

• Rappel continu de la nécessité de mettre en œuvre l’intégralité des recommandations 

formulées dans le rapport sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale

• Suivi des recommandations issues du Sommet pour les universitaires et les scientifiques : 

ressources relatives aux possibilités de carrière, présentation de carrières possibles hors du 

milieu universitaire et de la pratique dans le cadre du Mois de la psychologie

• Réunions avec les dirigeants des trois conseils au sujet du financement et des questions 

ayant une incidence sur la psychologie scientifique

• À titre de président du Consortium canadien pour la recherche (CCR), organisation du 8e petit 

déjeuner annuel avec les bailleurs de fonds



Travailler en votre nom :  

Objectif stratégique no 2 :

Se faire le porte-parole national de la psychologie scientifique et 

de l’application des résultats de recherche dans les politiques 

publiques.

• Appui financier aux efforts de recherche et de mobilisation des connaissances des 

étudiants de la SCP

• Prix du meilleur article

• Soutien financier à l’organisation de conférences s’adressant aux étudiants de 

premier cycle en psychologie

• Fondation de psychologie du Canada

– Administre certaines subventions et bourses de la SCP (reportées cette année en raison de 

la COVID-19)



Travailler en votre nom :  

Objectif stratégique no 3 :

Fournir et communiquer une proposition de valeur unique et souple 

aux psychologues canadiens et aux étudiants en psychologie.

• Programme d’encouragement pour les étudiants/représentants sur le campus

• Mise à jour du processus du programme et des éléments créatifs (brochure/affiche/texte 

du site Web/matériel des événements)

• Introduction d’une nouvelle catégorie de membre (congé parental) et d’une tarification 

graduée (membres en début de carrière 1re année et 2e année) 

• Avantages exclusifs

• Le Mois de la psychologie

• Profils des membres

• PsychNet Gold

• Revues de la SCP : RCPE, PC et RCSC



Travailler en votre nom : 

Objectif stratégique no 3 :

Fournir et communiquer une proposition de valeur unique et souple 

aux psychologues canadiens et aux étudiants en psychologie.

• Mise à jour et publication de nouvelles fiches d’information
– L’anxiété liée aux allergies alimentaires chez les enfants

– Fiches d’information liées à la COVID

• Psynopsis : 2019-2020
– La classification des troubles mentaux (volume 41, no 2) – Rédacteurs en chef invités : Dr Carey S. Kogan et 

Dr Jared W. Keeley

– La santé mentale et le bien-être des peuples autochtones (volume 41, no 3) – Rédacteurs en chef invités : 

Dr David Danto et Dr Jeffrey Ansloos

– De quoi a besoin le milieu de la recherche au Canada, et quel est son avenir? (Volume 41, no 4) – Rédacteur en 

chef invité : Dr Jean Saint-Aubin

– Le rôle des psychologues dans la politique et la pratique liées à l’autisme au Canada (volume 42, no 1) –

Rédactrice en chef invitée : Dre Isabel M. Smith



Travailler en votre nom : 

Objectif stratégique no 4 :

Être un fournisseur crédible et important de perfectionnement 

professionnel continu, qui contribue à améliorer la compétence et la 

pertinence des psychologues.

• 28 organismes de formation continue approuvés

• 18 cours en ligne

• Lancement de la version actualisée du cours Being an Ethical Psychologist afin de tenir 

compte de la révision du Code de déontologie



Travailler en votre nom : 

Objectif stratégique no 4 :

Être un fournisseur crédible et important de perfectionnement 

professionnel continu, qui contribue à améliorer la compétence et la 

pertinence des psychologues.

• Agrément

– 40 programmes d’internat, 41 programmes de doctorat

– Réunions concernant la formation transfrontalière

– Examen des normes d’agrément – le comité d’examen des normes est maintenant 

formé



Travailler en votre nom : 

Objectif stratégique no 5 :

Continuer à faire preuve d’excellence dans la gestion financière, la 

gestion des ressources et l’efficacité organisationnelle de 

l’association.

Rapports des comités 



Activités de la SCP en lien avec la 

COVID-19
• Fiches d’information pour les professionnels, les étudiants et le public

• Création d’une vidéo en anglais et en français à l’intention du public sur la façon de faire face à la 

COVID-19

• Élaboration et/ou diffusion d’articles, de ressources et de webinaires intéressant la pratique de la 

psychologie

• Webinaires à l’intention du personnel de nos organisations partenaires sur la lutte contre la COVID-19

• Référentiel d’information et de liens pour les membres et les affiliés sur des initiatives, mesures d’aide et 

informations liées la COVID-19

• Intervention psychologique d’urgence pour les fournisseurs de soins de santé qui travaillent en première 

ligne

• Contacts avec les trois organismes fédéraux de financement de la recherche au sujet des répercussions 

de la COVID-19 sur les chercheurs du Canada et du rôle de la recherche en psychologie dans la 

compréhension des répercussions biopsychosociales de la COVID-19

• Diffusion d’avis aux membres de la part des trois organismes subventionnaires sur les enveloppes de 

financement destinées à la COVID

• Élaboration de ressources sur la gestion des projets de recherche pendant la pandémie



Activités de la SCP en lien avec la 

COVID-19

• Déclarations communes avec l’AOCRP et le CCPPP sur l’impact de la COVID-19 sur la formation

• Webinaire sur la pratique de la télépsychologie et sur le bien-être des fournisseurs de soins de santé

• Réorganisation du 81e congrès national annuel de la SCP pour en faire un événement virtuel

• Tenue de notre assemblée générale annuelle de 2020 de manière virtuelle

• Réorganisation des réunions annuelles des sections et des présidents de section en réunions virtuelles

• Entrevues avec les médias sur les répercussions psychologiques de la COVID-19

• Activités de représentation, seuls et en collaboration avec nos organisations partenaires, avec

– les plus grands assureurs du Canada, afin de leur demander de couvrir les services de 
télépsychologie, de cesser d’exiger la recommandation d’un médecin, le cas échéant, et de 
déterminer des plafonds de prestation suffisants pour permettre un traitement optimal fondé sur des 
données probantes

– les ministres de la Santé du Canada afin de leur demander de financer les services 
psychologiques

– le ministre des Finances du Canada, pour attirer son attention sur les lacunes des mesures 
fédérales d’allègement financier lorsqu’il s’agit de la pratique de la psychologie



La SCP dans les médias…

• Deux mémoires au gouvernement

• 217 mentions dans les médias non liées à la COVID

• 207 entrevues avec les médias sur des sujets liés à la COVID-19

• 24 202 abonnés aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram)

• Sujets populaires
– Légalisation du cannabis

– Comité consultatif des personnes handicapées

– Thérapie de conversion

– COVID-19



Personnel actuel du siège social de la SCP

Chef de la direction :

Dre Karen R. Cohen

Directrice générale 
associée :

Dre Lisa Votta-Bleeker

Directeur des 
finances :

Phil Bolger

Directrice, marketing et 
adhésion :

Leanna Verrucci

Directeur, politiques et 
affaires publiques :

Glenn Brimacombe

Conseiller, éducation et 
perfectionnement 

professionnel :

David Mercer

Gestionnaire, 
gouvernance et 

administration des 
sections :

Cara Bernard

Gestionnaire, 
programme du 

congrès :

Kathy Lachapelle-
Pétrin

Registraire, agrément :

Dr Stewart Madon

Adjointe au bureau de 
la direction :

Kimberley Black

Spécialiste des 
communications :

Eric Bollman

Coordonnatrice des 
finances :

Vijaya Ramesh

Administratrice des 
finances :

Bev Glube

Adjointe administrative, 
opérations :

Eva Sheppard-Perkins

Coordonnatrice des 
services aux membres 
et des données sur les 

membres :

Yussra Soultan

Responsable de 
l’adhésion et du 
développement 
organisationnel :

Kathryn McLaren

Adjointe administrative, 
agrément :

Samantha Stranc

Psynopsis, directrice 
des services de 

rédaction :

Carly Brockington

Webmestre et 
gouvernance 
informatique :

Tim Bleeker

Concepteur graphique

Adam Ashby Gibbard

Janet Clarke

Conseillère en RH



Reconnaissance des années de service

Dr Stewart Madon
Registraire, agrément :
5 ans

Mme Kimberley Black
Adjointe au bureau de la direction
10 ans

Mme Kathy Lachapelle-Petrin
Gestionnaire, programme du congrès
35 ans

Dre Karen R. Cohen
Chef de la direction 12 ans
Implication à l’association 30 ans



États financiers

Rapport du vérificateur de 2020

(États financiers de 2019)



États financiers

En annexe du rapport d’activités fourni aux membres sur papier et en ligne dans la 

trousse de l’assemblée générale annuelle, vous trouverez le rapport du vérificateur 

réalisé par Welch LLP, dans lequel sont présentés :

• les états combinés de la situation financière au 31 décembre 2019 et au 31 

décembre 2018,

• les états des résultats, l’évolution du solde des fonds et les flux de trésorerie 

pour les exercices qui se sont terminés le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 

2018,

• ainsi que les notes afférentes aux états financiers, comprenant un sommaire des 

principales conventions comptables et d’autres informations explicatives.



« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 

la Société canadienne de psychologie au mardi 31 décembre 2019, 

ainsi que des résultats de son exploitation et de ses flux de 

trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 

principes comptables généralement reconnus au Canada pour les 

organismes sans but lucratif. »

Welch LLP, le 20 avril 2020

Opinion d’audit sans réserve



• Le travail de vérification sur place a été effectué du 10 au 14 février 2020

• Le comité responsable de l’administration, des finances et de la vérification 

a examiné les états financiers vérifiés avec les vérificateurs le 8 avril 2020

• Le conseil d’administration de la SCP a approuvé les états financiers le 20 

avril 2020

Calendrier d’audit



État des résultats

2019 2018

Revenus 3 164 320 $ 4 299 638 $ 

Dépenses 2 919 328 $ 4 044 613 $ 

Excédent (déficit) 244 992 $ 255 025 $ 



État des résultats

Revenus

• Revenu tiré des cotisations des membres de 140 000 $, en raison de 

l’augmentation des droits d’adhésion – les résultats de 2019 incluent les 

recettes complètes du congrès

• Les recettes des redevances des revues sont encore très élevées en 2018 et 

dépassent le budget de 50 000 $

• Les revenus de placement affichent un gain de 147 000 $, principalement en 

raison de la hausse du marché boursier pendant une grande partie de 2019; 

une grande partie de ce gain a été perdue au début de 2020

• 2019 est la première année depuis longtemps où nous n’avons la subvention du 

CRSH de 60 000 $



Dépenses

• Les frais administratifs sont en grande partie stables par rapport à l’année précédente, 

avec des ajustements au coût de la vie

• Les coûts des réunions du conseil d’administration sont plus élevés en 2019, car une 

réunion en 2018 a été enregistrée en tant que coût lié à la tenue de l’ICAP

• Les coûts relatifs au congrès correspondent à tous les coûts non liés au personnel en lien 

avec le congrès de 2019

• Parmi les autres projets principaux, mentionnons : Sommets de la pratique et de la 

science, formation du Conseil et du personnel sur la Commission de vérité et de 

réconciliation et travail de représentation lié à l’élection fédérale de 2019

État des résultats



Excédent de 244 992 $

La SCP avait budgétisé une dépense anticipée d’une partie de son excédent, 

mais elle a également réalisé une certaine augmentation de revenus. Parmi les 

changements importants, citons :

• Revenus de placement

• Nombre de membres plus élevé que prévu

• Une série de réductions de coûts dans la plupart des secteurs, notamment 

le congrès

État des résultats



• 2019 - 2 239 520 $ (non affecté = 1 920 048 $)

• 2018 - 1 986 707 $ (non affecté = 1 702 042 $)

• 2017 - 1 739 516 $ (non affecté = 1 374 823 $)

• 2016 - 1 530 956 $ (non affecté = 1 175 409 $)

• 2015 - 1 369 205 $ (non affecté = 1 010 849 $)

• 2014 - 1 225 438 $

• 2013 - 1 028 112 $

Solde cible = 1 060 000 $ non assujettis à des restrictions – un budget déficitaire 

approuvé au budget de 2020 pour prélever une partie de l’excédent

Soldes de fonds



Portefeuille de placement

Volatilité du portefeuille 

de placements de 

janvier à avril 2020



MOTION APPROUVANT 

L’ADOPTION DES ÉTATS 

FINANCIERS 

Motion no 1



MOTION VISANT À DÉSIGNER 

Welch LLP COMME VÉRIFICATEUR 

des états financiers de 2020

Motion no 2



RAPPORTS DES COMITÉS 

DE LA SCP



NOMINATIONS ET ÉLECTIONS AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE LA SCP DE 2020



Élection du siège du conseil 

d’administration acclamé

Motion :

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 au poste 

d’administrateur représentant l’éducation;

IL EST RÉSOLU QUE :

Kerri Ritchie soit élue par acclamation comme administratrice représentant 

l’éducation.



Résultats des élections de 2020

Administrateur 
représentant la 

pratique

Administrateurs 
non désignés

2020-06-23





In Memoriam

Dre Stephanie Dudek ~ Fellow 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

Dre Marta Young ~ membre



Présidents et administrateurs

Président Dr Ian Nicholson London (Ont.)

Présidente désignée Dre Kimberly Corace Ottawa (Ont.)

Président sortant Dr Samuel Mikail Toronto (Ont.)

Présidente honoraire Dre Suzanne Stewart Toronto (Ont.)

Administratrice représentant la pratique Dre Kimberly Corace Ottawa (Ont.)

Administrateur représentant la science Dr Jean Saint-Aubin Moncton (N.-B.)

Administrateur représentant l’éducation Dr Peter Graf Vancouver (C.-B.)

Administratrice non désignée Mme Carmen Bellows Edmonton (Alb.)

Administrateur non désigné Dr David Danto, Guelph, (Ont.)

Administratrice non désignée Dre Ada Sinacore Montréal (Qué.)

Représentante de la Section des étudiants Mme Chelsea Moran Montréal (Qué.)

Administratrice représentant le Conseil des sections Dre Laurie Ford Vancouver (C.-B.)



Partenaires au conseil d’administration

Conseil canadien des départements de psychologie (CCDP) 

Dre Sandra Byers

Fredericton (N.-B.)

Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP)

Dre Kerrie Ritchie

Ottawa (Ontario)

Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP)

Dre Judi Malone

St. Paul (Alberta)

Société canadienne pour le cerveau, le comportement et les sciences cognitives 

(CSBBCS)

Dre Jo-Anne Lefevre

Ottawa (Ontario)



Conseil d’administration et comités de 

gestion de la SCP

Comités du conseil 

d’administration :

Gouvernance

Administration, finances et vérification

Fellows et prix

Éducation et formation

Affaires scientifiques

Affaires professionnelles

Affaires internationales

Comité des anciens présidents

Conseil des sections

Dr Ian R. Nicholson

Dr Ian R. Nicholson

Dr Samuel Mikail

Dr Peter Graf

Dr Jean Saint-Aubin

Dre Kimberly Corace

Dr Janel Gauthier

Dr Samuel Mikail

Dr Laurie Ford

Comités de gestion :

Congrès

Publications

Adhésion

Dre Lisa Votta-Bleeker

Dre Lisa Votta-Bleeker

Mme Leanna Verrucci



Comités indépendants et groupes de travail 

de la SCP

Comités indépendants :

Déontologie

Jury d’agrément

Groupe de travail sur le partage des 

connaissances/comité permanent sur la réconciliation 

avec les peuples autochtones

Dre Carole Sinclair

Dre Deborah Dobson

Dr David Danto

Groupes de travail :

Lignes directrices sur les soins de fin de vie

Équité, diversité et inclusion

Prévention de l’abus d’opioïdes

Titre de psychologue

Dre Kerrie Ritchie

Mme Carmen Bellows et Dre Kerri 

Ritchie

Dre Kimberly Corace

Dr Blake Jelley et Dre Kerri Ritchie



Rédacteurs en chef des revues de la 

SCP

Psychologie 

canadienne

Dre Vina Goghari

Revue canadienne des 

sciences du 

comportement

Dre Allison J. Ouimet

Revue canadienne de 

psychologie 

expérimentale

Dr Randall Jamieson



32 sections



Plan stratégique de 2020-2025

Être une 
association qui : 

NOTRE VISION :
Une société où la compréhension des divers 

besoins, comportements et aspirations de l’être 

humain est le moteur de la législation, des 

politiques et des programmes destinés aux 

personnes, aux organisations et aux collectivités.

NOTRE MISSION :
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.



Assemblées générales annuelles à venir

Ottawa (Ontario)

4 au 6 juin 2021

Calgary (Alberta)

17 au 19 juin 2022



Merci.



Postes au conseil d’administration qui se 

terminent en 2020

Dr Samuel Mikail Conseil d’administration

Président

Juin 2017 à juin 2020

2018-2019

Mme Carmen Bellows Conseil d’administration Juin 2017 à juin 2020

Mme Chelsea Moran Conseil d’administration Juin 2017 à juin 2020

Dre Jo-Anne Lefevre Représentante 

d’association partenaire

Juin 2017 à juin 2020

Dre Kerrie Ritchie Représentante 

d’association partenaire

Juin 2017 à juin 2020



Dre Kimberly Corace

Présidente

2020-2021



Du 4 au 6 juin 2021

Rendez-vous à Ottawa!


