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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 juin 2008 – Halifax, Nouvelle Écosse 
 
L'assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie a eu lieu à l’hôtel Marriott 
Harbourfront, Halifax, Nouvelle Écosse, le vendredi 13 juin 2008, à 17 h.  Dr Thomas Hadjistavropoulos 
préside l'assemblée et madame Marie-Christine Pearson assume le rôle de secrétaire-rédactrice. 
 
1.0 Adoption de l'ordre du jour 
 

On propose (Snyder/Aubé) l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est adoptée. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal 
 

On propose (Gauthier/Craig) l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue 
à Ottawa, Ontario, le 8 juin 2007. La proposition est adoptée. 

 
3.0 Rapport du président 
 
 3.1.  Résumé des activités 2007-2008 
 
Il a coulé beaucoup d’eau sous le pont au cours de l’année. Nous avons accompli des objectifs 
stratégiques de longue date de la SCP (et j’espère avoir été en mesure de contribuer à leur réalisation), 
ainsi que des objectifs que j’ai fixés à mon arrivée  à la présidence, puis d’autres qui se sont imposés à 
mesure que l’année avançait. Cette dernière catégorie d’objectifs pourrait probablement être décrite 
comme ceux qui répondent à l’opportunité du moment ou s’imposent en gestion de crise. Bien 
évidemment, il n’est pas possible d’énumérer tous les accomplissements récents de la SCP dans cette 
courte présentation, mais voici certains des faits saillants. 
 
L’un des événements les plus significatifs de la dernière année a été le changement de directeur général, 
à la suite du départ de Dr John Service qui a décidé d’assumer la direction générale de la Commission de 
la santé mentale du Canada, un poste très en vue. En tant que conseil d’administration, nous avons 
décidé de maximiser notre responsabilité fiduciaire auprès des membres et nous avons mené une 
recherche de candidats d’un bout à l’autre du pays pour combler le poste de directeur général de la SCP. 
À la suite de cette recherche nationale, le conseil d’administration de la SCP a choisi Dre Karen Cohen en 
tant que candidate la plus exceptionnelle et la mieux qualifiée. C’est avec plaisir que je souhaite la 
bienvenue à Dre Cohen dans son nouveau rôle de directrice générale de la SCP. 
 
Étant donné qu’une grande part de ce que j’avais l’intention d’accomplir, en collaboration avec mes 
collègues du conseil d’administration et le personnel de la SCP, avait trait à l’objectif ultime d’accroître la 
représentation de divers sous-groupes de psychologues sous-représentés au sein de notre organisation, 
j’ai été enchanté lorsque le conseil a approuvé une motion importante que j’avais mise de l’avant à titre 
de président désigné l’an dernier. La motion était que le conseil d’administration de la SCP réserve un 
siège de membre non désigné à un scientifique travaillant au sein du mandat du CRSNG. Dr Peter Graf a 
récemment été élu à ce poste. Cette nomination de membre non désigné améliore la représentation des 
chercheurs du CRSNG au sein de la gouvernance de la SCP et, étant donné que Dr Graf (un fellow de la 
SCP) est également membre actif de la Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement 
et de la cognition (SCSCCC), sa nomination crée une occasion unique d’accroître les liens et la 
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collaboration entre les deux organismes. Grâce à l’initiative facilitée par la présence de Dr Graf au conseil 
d’administration, nous pourrions être en mesure d’accroître le nombre de scientifiques du CRSNG au 
sein de nos membres et faire des représentations plus substantielles en vue d’un financement accru du 
CRSNG en science de la psychologie. 
 
Au cours des dernières années, nous avons accru la visibilité de notre portefeuille de membres au 
conseil d’administration. Cela découlait du travail effectué par la présidente élue Dre Catherine Lee (qui 
cette année préside le Comité des membres), la Section des étudiants de la SCP et le Comité des 
membres de l’an dernier. Tout particulièrement, nous avons été en mesure d’accroître le nombre de 
représentants sur les campus avec une insistance toute particulière sur les départements qui n’avaient 
pas tendance à avoir des représentants par le passé (p. ex. les départements de psychologie de 
l’éducation et de psychologie du counseling). De plus, parmi d’autres initiatives, nous avons déployé des 
efforts pour accroître l’adhésion chez les psychologues dont la langue maternelle est le français. Le 
nombre de membres a connu un record l’automne dernier lorsque nous avons atteint le nombre de 
6 000 membres et étudiants à la SCP. De plus, nous avons continué à consacrer des ressources accrues 
à nos congrès (dans la foulée des efforts du président sortant de la SCP, Robert Vallerand) qui s’est 
accru (tant en ce qui concerne le nombre de participants que de présentations exceptionnelles) à un taux 
sans précédent au cours des dernières années. 
 
Les membres du conseil d’administration ont poursuivi des initiatives importantes concernant la pratique 
privée. Notamment, un sondage (Dre Nicole Aubé) pour obtenir de l’information sur l’état de la pratique 
privée en psychologie au Canada et un groupe de travail qui s’est penché sur la question de la possibilité 
que les psychologues puissent obtenir le privilège de rédiger des ordonnances (Dr Ian Nicholson). 
 
Je suis particulièrement heureux que notre objectif d’établir une section de la SCP axée sur la 
psychologie autochtone ait été réalisé. Je remercie toutes les personnes qu ont travaillé à faire de ce 
projet une réalité et tout particulièrement Dre Mary Hampton, une étudiante aux études supérieures 
Kim McKay-McNabb et Dre Dana Bova. 
 
L’achèvement et l’approbation d’un plan quinquennal stratégique pour les portefeuilles du conseil 
d’administration, notre entente de publication des revues avec l’American Psychological Association 
(cette entente était en voie de négociation depuis quelques années—voir l’article du membre du conseil 
d’administration sortant Dr Wendy Josephson [numéro d’hiver 2008 de Psynopsis] qui a beaucoup 
travaillé sur cette question) et l’achèvement des étapes les plus significatives nécessaires pour le 
lancement d’une maison d’édition de la SCP (je remercie Dr Peter Bieling pour avoir travaillé à cette 
initiative) sont au nombre des autres réalisations importantes. Enfin et surtout, il est important de 
souligner que l’organisation reste en santé d’un point de vue financier. 
 
En terminant j’aimerais souligner les contributions importantes des membres sortants du conseil 
d’administration dont le mandat est arrivé à échéance. Je remercie Robert Vallerand, Ian Nicholson et 
Elizabeth Church pour leur travail acharné et leur apport considérable à la SCP. Je suis également 
reconnaissant envers les autres membres du conseil d’administration et le personnel de la SCP pour leur 
travail et les résultats tangibles qu’ils ont permis d’obtenir. Ma famille, Heather, Dimitri et Nicholas, 
doivent également être remerciés pour m’avoir permis de consacrer autant de temps à la SCP. 
 
D’un point de vue personnel, la présidence de la SCP a supposé beaucoup plus de travail que je ne 
l’aurais cru, mais même si j’avais su alors ce que je sais aujourd’hui, je le referais sans même y penser. 
Les gratifications sont énormes et l’honneur de servir la psychologie canadienne à ce titre est 
incommensurable. À la clôture de notre prochaine assemblée générale annuelle à Halifax, je passerai le 
flambeau présidentiel à Dre Catherine Lee, satisfait du travail que nous avons fait ensemble au cours de 
l’année qui vient de s’écouler et en toute confiance quant à l’avenir de notre organisation. 
 
À tous mes amis et collègues de la SCP : merci! 
 

On propose (Veitch/McIllwraithChurch) l’adoption du rapport du Président.  La proposition 
est adoptée. 
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4.0 Rapport de la directrice générale  
 4.1  Résumé des activités de 2007-2008 
 
INTRODUCTION 
 
L’année 2007-2008 en a été une de changement considérable à la SCP. En septembre 2007, après 
14 ans à la direction générale de la SCP, Dr John Service, a démissionné et est devenu le directeur 
général de la Commission de la santé mentale du Canada. La SCP a grandement bénéficié de la 
direction et de l’intendance de John et son départ a été âprement senti. Son rôle de premier plan à la 
Commission de la santé mentale est un témoignage de son savoir-faire et de ses compétences, mais 
démontre aussi l’essor que prend la psychologie dans le paysage de la santé mentale au Canada. En 
plus du rôle clé de John à la Commission, deux psychologues ont été nommés au conseil 
d’administration de la Commission (Drs Lorraine Breault et Fern Stockdale-Winder) et plusieurs autres ont 
été nommés au sein de comités consultatifs de la Commission. Le lancement de la Commission de la 
santé mentale, sous la présidence de l’ancien sénateur Michael Kirby, représente une percée formidable 
pour la santé mentale au Canada. La Commission a pour objectifs : 

 
o D’élaborer des politiques publiques sur la santé mentale et la maladie mentale. 
o D’accroître la sensibilisation du public à la santé mentale, à la maladie mentale et aux 

toxicomanies dans le but de réduire la stigmatisation. 
o De faciliter l’échange des conclusions de la recherche et des pratiques exemplaires entre les 

gouvernements et les intervenants. 
o De réduire la fragmentation des politiques en santé mentale et en maladie mentale et les 

programmes au Canada. 
 

Avec le départ de John en octobre, Dre Karen Cohen a été nommée directrice générale intérimaire de la 
SCP pendant que le conseil d’administration de la SCP entreprenait une recherche nationale pour se 
doter d’un directeur. Karen a été la directrice générale associée (DGA) de la SCP depuis 2001 et depuis 
octobre 2007 elle a géré les responsabilités des rôles de DGA et de DG. À la fin de mars 2008, Karen a 
été nommée au poste de directrice générale de la SCP. Les défis de gérer les rôles de DGA et de DG 
pendant la transition ont été rendus possibles grâce à l’appui du conseil d’administration de la SCP et le 
personnel du siège social. 
 
SIÈGE SOCIAL 
 
Finances 
 
Veuillez vous reporter au rapport du vérificateur de 2007. La condition financière de la Société continue 
d’être solide. Les points qui ont une incidence sur les revenus en 2007-2008 sont notamment : 
 

• la mise en œuvre d’une nouvelle entente de publication des revues de la SCP avec l’American 
Psychological Association qui nous permet de s’attendre à une baisse des revenus des revues à 
court terme, mais qui produira des augmentations par une plus grande pénétration du marché 
des revues à long terme, 

• la nécessité d’adopter une nouvelle pratique comptable en ce qui concerne les revenus de 
placements où les valeurs marchandes plutôt que celles au livre sont utilisées (produisant une 
perte d’investissement non réalisé en 2007), et 

• en 2007 une subvention de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) de 125 000 $. 
Tel que mentionné dans le rapport de 2007, les prévisions au sujet de l’incidence de la retraite des 
« baby-boomers » sur le recrutement et la conservation des membres se poursuivront au cours des 
prochaines années. La SCP a commencé l’élaboration d’un plan de continuité des opérations de la 
Société en apportant des changements aux mesures de protection et de sauvegarde des données 
électroniques sur les membres advenant un désastre technologique ou environnemental. 
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Effectif 
 
Il y a eu plusieurs changements dans notre effectif en 2007-2008. En plus du changement dans la 
direction générale tel que mentionné précédemment, Mme Cara Bernard a démissionné de son poste 
d’adjointe de direction. Cara était en congé de maternité depuis juin 2007 et a décidé de ne pas revenir 
au travail à la fin de son congé afin de rester à la maison avec son fils. 
 
On avait prévu depuis longtemps qu’avec la décision de faire publier les revues de la SCP par l’APA, le 
poste de coordonnateur des communications et des membres, occupé par Dan Berman, serait touché de 
façon significative parce que 0,5 ETP de ce poste était consacré aux revues. Le conseil d’administration 
a décidé d’abolir ce poste en février 2008. Comme mentionné, cette décision avait été annoncée à Dan 
en 2007, et il a quitté l’emploi de la SCP à la fin de mars 2008. Le petit nombre de fonctions relatives aux 
revues au siège social qui restent sont maintenant gérées par Raymond Léveillé, un sous-traitant de la 
SCP qui travaille depuis un bon bout de temps à la composition des revues et de Psynopsis. Nous 
voulions que Marie-Christine Pearson assume la supervision du site Web et de Psynopsis jusqu’au retour 
de Cara de son congé de maternité. Étant donné la nouvelle récente de la décision de Cara de ne pas 
revenir, nous allons réexaminer nos besoins de communication et de publication d’ensemble en vue de 
recruter du nouveau personnel dans le domaine des communications et des relations publiques et 
gouvernementales. Marie-Christine supervisera les services aux membres, toujours aussi bien gérés par 
Sylvia Spallin. 
 
L’historienne de la SCP, Katalin Dzinas, a démissionné en janvier 2008. La SCP tient absolument à 
recruter un nouvel historien et a consulté le milieu afin de déterminer la meilleure façon de chercher et de 
recruter quelqu’un pour combler ce poste. Le recrutement d’un historien deviendra une priorité après le 
congrès. 
 
La SCP apprécie les contributions importantes de Cara, Dan et Katalin et leur souhaite beaucoup de 
succès dans leurs entreprises futures. 
 
La SCP a publicisé au sein de la communauté de la psychologie le poste de directeur général associé 
qu’il faut combler. Des annonces pour le poste ont été publiées sur le site Web de la SCP, ont été 
envoyées par les nouvelles de la SCP, ont parues dans Psynopsis, et acheminées par voie électronique 
à nos nombreux partenaires d’associations en psychologie (p. ex. le CCDP, le CCPPP, le RCPSS, le 
CAPP, l’ACPRO, la SCSCCC). La date limite de réception des candidatures à ce poste est le 
20 mai 2008, et nous espérons être en mesure de recruter un psychologue dans ces fonctions 
importantes. 
 
Site Web 
 
Le siège social continue de réviser et de mettre à jour le site Web. Nous avons produit une nouvelle page 
Web pour les Presses de la Société canadienne de psychologie et planifions le lancement de deux autres 
pages sous peu; la première page présente les titres et les liens aux rapports gouvernementaux et 
d’autres organismes pertinents à la science et à la pratique de la psychologie au Canada et, dans la 
mesure du possible, à l’échelle internationale. Nous espérons aussi lancer une nouvelle page, en tant 
que service aux membres, qui permettra aux chercheurs d’afficher les descriptions de projets de 
recherche en cours pour lesquels ils recrutent des participants. Nous allons élaborer certaines 
procédures brèves qui nous permettront d’opposer un droit de veto aux annonces proposées afin 
d’assurer que touts les projets reçoivent l’approbation déontologique de la SCP. 
 
Bureaux du siège social 
 
Le personnel du siège social se plaît toujours dans ses quartiers de l’avenue Laurier et l’utilisation 
commune de deux salles de réunion nous donne la place et nous fait réaliser des économies lorsque des 
réunions du conseil d’administration et du jury d’agrément sont convoquées. Nous avons remplacé du 
matériel qui devait être remplacé depuis très longtemps et nous avons mis au rancart notre 
photocopieuse de 23 ans et remplacé plusieurs écrans d’ordinateur. Dans l’éventualité où notre 
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proposition de projet surveillance de la santé mentale en 2008 présenté à l’Agence de santé publique du 
Canada (voir Recherche en santé mentale ci-dessous) est acceptée, nous devrons ajouter au moins 
deux employés à notre effectif pour qui deux nouveaux bureaux devront être aménagés. 
 
ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION 
 
La SCP entreprend des activités courantes et plusieurs autres à l’appui de la discipline de la psychologie. 
Certaines des activités relatives à la science, à la pratique et à la formation sont décrites ci-après. 
 
SCIENCE 
 
Financement de la recherche : budget fédéral 2008-2009 
 
Le budget du gouvernement fédéral de 2008-2009 a octroyé 80 millions de dollars additionnels aux 
conseils subventionnaires : 34 millions iront aux IRSC, 34 millions au CRSNG et 12 millions au CRSH. Il y 
a eu des critiques à l’effet que ces augmentations, ciblées sur les priorités de recherche du 
gouvernement, ont été affectées sans consultation suffisante du milieu de la recherche. Les étudiants 
sont avantagés par ce budget notamment par l’établissement d’un programme de subventions aux 
étudiants canadiens après enquête financière sur leurs ressources (350 millions en 2009, et une 
augmentation à 430 millions d’ici 2012) et 25 millions de dollars seront consacrés à de nouvelles bourses 
d’études supérieures pour les étudiants canadiens au doctorat. De plus, 21 millions de dollars sur deux 
ans permettront d’établir jusqu’à 20 Chaires de recherche d’excellence mondiale du Canada. 
 
La SCP fait des représentations unilatérales pour la recherche et de concert avec d’autres associations 
membres de groupes comme le Consortium canadien pour la recherche (CCR), l’Alliance canadienne 
pour la maladie mentale et la santé mentale et la Fédération canadienne des sciences humaines. La 
directrice générale aura une réunion en mai 2008 avec le président sortant du CCR afin de discuter des 
questions et des orientations avant qu’elle n’assume la représentation de la SCP à ce consortium. 
 
Recherche en santé mentale 
 
Cent dix millions de dollars ont été promis à la Commission de la santé mentale du Canada pour la 
recherche en maladie mentale et le sans-abrisme. 
 
En 2008, comme mentionné précédemment, la SCP a rédigé son rapport final sur la création d’un 
système de surveillance sentinelle sur le Web en santé mentale pour lequel il a reçu une subvention de 
125 000 $ de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) en 2007. L’ASPC est particulièrement 
intéressée aux activités en santé mentale compte tenu que la prestation des services de psychologie a 
lieu en grande partie en dehors du système de santé publique. L’ASPC a constaté que pour mieux 
comprendre les problèmes de santé mentale des Canadiens et des services qui leur sont fournis, elle 
avait besoin de recueillir les données des psychologues, c’est-à-dire du plus grand groupe prestataire de 
services de santé mentale réglementés et spécialisés au Canada. Grâce à la subvention de 2007, la SCP 
a pu élaborer et administrer un sondage de surveillance sur le Web à l’aide d’une méthodologie 
d’échantillonnage en temps réel adaptée, en consultation avec la direction de la pratique de l’APA. Grâce 
à ces deux sondages, nous avons été en mesure de commencer à recueillir des données sur les 
caractéristiques démographiques et de pratique d’un échantillon de psychologues et d’associés en 
psychologie autorisés et faire un tracé de caractéristiques démographiques, cliniques et de traitement de 
clients choisis au hasard (les rapports des psychologues étaient anonymes et ils ont fait les rapports sur 
les clients sans aucun  identificateur). En 2008, l’ASPC a informé la SCP d’une sollicitation ciblée pour 
développer davantage ce travail et à cette fin nous avons demandé environ 600 000 $ pour effectuer une 
surveillance sentinelle des psychologues sur deux ans. Nous espérons réussir à obtenir cette contribution 
d’ici juillet 2008. 
 
CRSH : La présidente élue de la SCP, Dre Catherine Lee, le président du CCDP, Dr Keith Dobson et la 
directrice générale de la SCP ont rencontré la direction du CRSH en avril 2008 afin de discuter du 
financement par le CRSH des étudiants au niveau de la maîtrise en psychologie admis dans des 
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programmes de doctorat après le baccalauréat. En l’absence d’un programme de maîtrise ou d’un 
diplôme désigné officiellement, ces étudiants au post-baccalauréat, doivent concurrencer avec les 
étudiants au doctorat pour le financement du CRSH. Nous avons eu l’occasion de discuter de modèles 
de formation en psychologie variés et nous avons reçu l’assurance du CRSH qu’il voulait discuter 
davantage de cette question avec nous. Dres Lee et Cohen ont l’intention d’assurer le suivi auprès du 
CRSH après le congrès de juin. 
 
Consultations : La SCP a été invitée à participer à une initiative du Centre de prévention et de contrôle 
des maladies chroniques de l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), afin de participer à la 
création d’un inventaire de facteurs de risque et de déterminants modifiables des maladies 
chroniques établis et émergents. La SCP a été en mesure de contribuer à ce travail en présentant des 
études et des chercheurs qui s’intéressent aux facteurs de risque de certaines conditions psychologiques 
chroniques, mais aussi aux facteurs psychologiques en tant que déterminants de la santé et de la 
maladie. Dre Cohen a siégé au Comité d’experts sur la protection des participants humains aux 
recherches au Canada, mis sur pied par Santé Canada afin d’examiner la création de mécanismes et de 
systèmes de surveillance du Comité d’éthique de la recherche de Santé Canada qui concernent la 
recherche avec les humains, afin de contribuer à la sécurité de la recherche et l’efficacité de l’examen 
éthique dans le service de recherche. Le rapport final de ce Comité sera publié sous peu. 
 
PRATIQUE 
 
Protection civile et intervention : La SCP continue à participer à plusieurs activités à l’invitation de 
l’Agence de santé publique du Canada dans le domaine de la protection civile. Ces activités comprennent 
notamment des ateliers de formation du formateur pour l’intervention, des enquêtes auprès des 
intervenants en cas d’urgence dans le secteur public et sur l’intervention d’urgence auprès de populations 
vulnérables (p. ex. les personnes âgées) et la recherche psychosociale en intervention d’urgence et en 
protection civile. 
 
Outils de pratique : L’Initiative canadienne de collaboration en santé mentale (ICCSM), une initiative 
interdisciplinaire financée initialement par le Fonds pour l’adaptation des services de santé primaire de 
Santé Canada, renouvelle son financement afin de créer et mettre en œuvre des programmes de 
formation de soins concertés à l’intention des professionnels de la santé en santé mentale et de réviser et 
diffuser les trousses d’outils de pratique concertée dans une variété de secteurs et de populations de 
clients. La SCP continue de siéger à des comités de direction et de gestion de l’ICCSM. 
 
Représentation pour l’accès aux services de psychologie : La SCP entend former un partenariat avec le 
Conseil des associations professionnelles de psychologues (CAPP) pour retenir les services d’entreprise 
de relations publiques en vue d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie de représentation nationale de 
la psychologie visant à promouvoir la sensibilisation du public et du gouvernement aux services de 
psychologie comme un préalable aux représentations pour l’accès. Même si cette démarche suppose des 
représentations pour la pratique plutôt que la science, la SCP est d’avis que la bonne science informe la 
pratique et la bonne pratique informe la science en santé mentale. 
 
Consultations : L’Agence du revenu du Canada poursuit ses consultations auprès de la SCP au sujet de 
l’évaluation équitable des personnes atteintes d’incapacité sur le plan des fonctions mentales aux 
fins de l’admissibilité au crédit d’impôt pour personnes handicapées. La SCP a publié un article à 
l’intention des praticiens (psychologues, médecins) jugés qualifiés pour témoigner de l’admissibilité sur le 
plan des fonctions mentales dans laquelle nous proposons des lignes directrices pour l’interprétation des 
critères d’admissibilité au crédit d’impôt. 
http://www.cpa.ca/cpasite/userfiles/Documents/advocacy/tax%20credit.pdf 
 
G7 : La SCP est membre de ce groupe d’associations nationales en soins de santé à l’extérieur de la 
médecine et des soins infirmiers qui s’est organisé pour faire valoir les besoins importants des ressources 
humaines en santé œuvrant à l’intérieur et à l’extérieur du secteur de la santé publique. Le G7 a 
récemment rencontré le directeur général de la Direction des politiques de soins de santé de Santé 
Canada et a tenu des discussions fructueuses au sujet des ressources humaines, de l’éducation 
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interprofessionnelle et la collaboration ainsi que des obstacles à la collaboration interprofessionnelle et à 
l’accès au service. 
 
Groupe d’intervention action santé (HEAL) : Il s’agit d’un grand groupe de fournisseurs et 
d’organisations de soins de santé qui fait des représentations auprès de Santé Canada pour le 
financement d’un fonds national de ressources humaines en santé dont l’objectif est de veiller à la 
formation, à l’infrastructure et à l’amélioration de la capacité de gestion des données des fournisseurs de 
soins de santé. 
 
FORMATION 
 
Agrément : En janvier 2008, l’APA a cessé d’accepter les nouvelles demandes d’agrément des 
programmes canadiens et à compter de septembre 2015, toutes les conditions d’agrément de l’APA au 
Canada viendront à terme. Comme mentionné en 2007, cette décision a été appuyée par le Jury 
d’agrément, le conseil d’administration et 78 % de tous les programmes agréés de la SCP. 
 
La SCP est très heureuse que l’ASPPB ait adopté, à notre demande, une déclaration publique 
demandant que tous ses organismes réglementaires traitent l’agrément de la SCP de façon équivalente à 
l’agrément de l’APA et, si ceci n’est pas possible (en raison de la législation par exemple), qu’un diplômé 
d’un programme agréé par la SCP ne soit pas considéré inadmissible au droit d’exercice dans n’importe 
quelle administration nord-américaine sur la base du statut d’agrément de leur formation seulement. 
http://www.asppb.org/licensure/license/general.aspx 
 
La SCP a travaillé à identifier le petit nombre d’obstacles à l’embauche et au droit d’exercer pour les 
diplômés des programmes agréés par la SCP et a rencontré le Florida Board of Psychology ainsi que des 
représentants de la Veteran’s Administration Hospitals des États-Unis à ce sujet. 
 
La SCP est très intéressée à reprendre les discussions avec les collègues à l’échelle internationale au 
sujet de la création de mécanismes d’agrément internationaux en psychologie professionnelle. 
 
Recrutement et financement : Même si l’offre comble généralement la demande en termes de formation 
en internat au Canada, ce n’est pas le cas dans certaines administrations. Une administration n’a que la 
moitié du nombre de places en internat pour le nombre d’étudiants au doctorat qui en ont besoin 
annuellement et une autre n’a pas de financement pour la formation en internat. La SCP a tenu des 
discussions préliminaires au sujet du financement de la formation en internat et entend poursuivre cette 
question en 2008-2009. La formation en internat est un moyen important de recrutement du personnel 
ainsi qu’un défi dans certaines administrations où il devient de plus en plus difficile d’attirer des candidats 
qualifiés. 
 
 On propose (Pyke/Cole) l'adoption des rapports du directeur général et de la directrice générale 

associée.  La proposition est adoptée. 
     
5.0 Rapport des comités 
 

5.1 Statuts, règlements et procédures 
   
  5.1.1 Amendements aux règlements généraux 
 
  Dr Robert J. Vallerand, président du Comité des statuts, règlements et procédures, passe 

en revue les propositions d’amendement aux règlements généraux. 
 
   5.1.1.1  Règlement I.1. Fellows 
 

Le règlement I.1 devrait être modifié de la façon suivante : 
 
Les fellows doivent être des membres de la Société qui ont apporté des contributions 



 

 
8

exceptionnelles à l’avancement de la science ou de la profession de la psychologie ou 
rendu des services exceptionnels à leurs associations nationales ou provinciales. 

 
Le Comité des fellows doit examiner les nominations au titre de fellow de la SCP et 
formuler des recommandations quant à l’octroi du titre de fellow au conseil 
d’administration qui, en bout de ligne, a la responsabilité d’élire les candidats au titre. 

 
a)  Le Comité des fellows doit être constitué du président et de six 

membres. 
 

b)  Le président du Comité des fellows doit être le tout dernier président 
sortant de la Société, qu’il soit ou non lui-même un fellow. 

 
c)  Seuls les fellows de la SCP peuvent siéger à ce comité. 

 
d) Tous les fellows doivent être invités par le président à nommer des  

fellows pour siéger au Comité des fellows. 
 

e)  Le président et les membres du Comité des fellows ne peuvent pas 
nommer ou proposer des candidats au cours de leur mandat. 

 
f)  Les nominations au Comité des fellows doivent être faites par le conseil 

d’administration à partir des nominations proposées par le président du 
Comité. 

 
g)  Le Comité des fellows doit être constitué en tenant compte de l’équilibre 

de la représentation des hommes et des femmes, l’équilibre dans la 
représentation linguistique, l’équilibre géographique et l’équilibre au 
niveau des diplômes (maîtrise et doctorat) de manière à obtenir une 
représentation dans les trois domaines : 1) pratique, 2) science et 
3) éducation et formation. 

 
h)  Les mandats des membres sont d’une durée de trois ans, en rotation, de 

manière à ce que le tiers du comité soit renouvelé chaque année. Le 
mandat des membres est renouvelable, mais seulement après un hiatus 
d’au moins trois ans après la fin du mandat. 

 
  On propose (Gauthier/Veitch) que l’amendement soit adopté tel que proposé. 
  La proposition est adoptée. 
 
  5.1.1.2 Règlement IV – Directeurs 
 

Le règlement IV.1.f) devrait  être modifié de la façon suivante :  
 
  1.  Conseil d'administration 
 

Les affaires de la Société sont administrées par un Conseil d'administration, qui est  
composé des membres suivants: 

 
  a)  le président sortant de charge; 
  b)  le président; 
  c)  le président désigné; 

 d)  trois directeurs représentant respectivement les scientifiques, les scientifiques-
praticiens et les praticiens, dont l’un est élu chaque année pour un mandat de 
trois ans par les fellows et les membres de la Société conformément aux 
conditions stipulées ci-après; 
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 e)  trois directeurs, parmi l’ensemble des membres, dont l’un est élu chaque année 
pour un mandat de trois ans par les fellows et les membres de la Société 
conformément aux conditions stipulées ci-après; 

 f)  un dirigeant présidentiel ou autre membre dirigeant désigné élu du Conseil des 
sociétés professionnelles de psychologues (CSPP); 

 g)  un dirigeant présidentiel ou autre membre dirigeant désigné élu du Conseil 
canadien des départements de psychologie (CCDP); 

 h)  un dirigeant présidentiel ou autre membre dirigeant désigné élu de la Section des 
étudiants de la Société canadienne de psychologie. 

 
  On propose (Frain/Snyder) que l’amendement soit adopté tel que proposé. 
  La proposition est adoptée. 
 
 5.2  Élections 
 
  5.2.1 Résultats des élections de 2008 
 

Le président du Comité des élections, Dre Karen Cohen annonce les résultats 
des plus récentes élections.  
 
Dr Martin Antony a été dûment élu président désigné. Les membres suivants ont 
été élus par acclamation : Dr David Dozois pour le siège de scientifique; 
Dr Peter Graf pour le siège de directeur non désigné réservé pour un scientifique 
travaillant au sein du mandat du CRSNG; 
Dr Lorne Sexton pour le siège de praticien. 
 
On propose (Pyke/Aubé) l’adoption du rapport du président du Comité des 
élections. La proposition est adoptée. 

 
On propose (Nicholson/McIllwraith) la destruction des bulletins de vote de 2008.  
La proposition est adoptée. 

 
 5.3 Membres 
 

Le président indique que le rapport sur les membres se trouve dans le Rapport annuel 
qu'on a distribué pendant la réunion. Ce rapport est aussi disponible sur le site web de la 
SCP. 

 
5.3.1  Hommage aux membres décédés depuis juin 2007 

 
 Le président demande un moment de silence à la mémoire des membres qui sont 

décédés au cours de la dernière année: Dr Barry Beyerstein, Louise M. Campagna, Dre 
Mary M. Chase, Dr Clifford M. Christensen, Dr Tad (Theodore) Crohn, Dr Terrence P. 
Hogan, Dr Robert M. Knights, Dre Dorothy Mandel, Dr W. Anthony Norton, Dr Rudolph L. 
Philipp et Dr Kenneth Wiebe.  

 
5.4  Autres comités 

 
Le président indique que les rapports annuels des Comités ont été circulés et ils sont 
disponibles sur le site web de la SCP.  

 
Le président présente ensuite les responsables des comités spéciaux constitués en 
2007-2008. 

   
• Statuts, règlements et procédures - Dr Robert J.Vallerand 
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• Congrès - Dr Thomas Hadjistavropoulos 
• Élections - Dre  Karen Cohen 
• Déontologie - Dre Carole Sinclair 
• Éducation et formation - Dre Elizabeth Church 
• Fellows et prix - Dr Robert J. Vallerand 
• Service aux membres - Dre Catherine Lee 
• Mises en candidature -Dr Robert J. Vallerand 
• Affaires professionnelles - Dr Ian Nicholson 
• Affaires scientifiques - Dr David Dozois 
• Publications - Dr Peter Bieling 
• Sections - Mme Juanita Mureika 

 
Comités Ad Hoc: 

• Jury d’agrément : Dr Jeffrey Derevensky 
• Relations Internationales : Dr Janel Gauthier 
• Comité des anciens présidents : Dr Robert J. Vallerand 
• Politique publique : Dre Elizabeth Church & Mme Juanita Mureika 
• Groupe de travail sur l’offre des psychologues au Canada :             

Dre Elizabeth Church & Dre  Catherine Lee  
• Groupe de travail sur le pouvoir de rédiger des ordonnances pour les 

psychologues : Dr Ian Nicholson 
• Mission Congo : Dre Nicole Aubé 

 
 5.5 Revues 
   

Le président indique que les rapports des revues ont été distribués et il présente les 
rédacteurs en chef: 

●Psychologie canadienne -  Dr John Hunsley 
   ●Revue canadienne de psychologie expérimentale - Dr Simon Grondin 
   ●Revue canadienne des sciences du comportement - Dr Greg Irving 
 
 5.6 Sections 
 
  Le président présente les responsables des sections de 2007-2008: 
 

•   Psychologie autochtone: Dre Dana Bova 
•   Développement adulte et vieillissement : Dr Yves Turgeon 
•   Cerveau et comportement : Dr Robert St. John 
•   Psychologie clinique : Dre Deborah Dobson 
•   Neuropsychologie clinique : Dr Grant Iverson 
•   Psychologie communautaire : Dre Cindi Brannen 
•   Psychologie du counseling : Dre Vivian Lalonde 
•   Psychologie et justice pénale : Dre Jean Folsom 
•   Psychologie du développement : Dre Jennifer Sullivan 
•   Désastre et Traumatisme : Dre Anne Dietrich 
•   Psychologie de l’environnement : Dr Frederick Grouzet  
•  Familles : Dre Ranjana Jha 
•  Psychologie de la santé : Dr Tavis Campbell 
•  Histoire et philosophie de la psychologie : Dre Angelina Baydala 
•  Comité de la psychologie industrielle et organisationnelle : Dr Steve Harvey 
•  Psychologie internationale et interculturelle : Dre Saba Safdor 
•  Psychologie du milieu militaire : Dr Peter Bradley 
•  Perception, apprentissage et cognition : Dr James M. Clark 
•  Psychoanalytique et psychodynamique  : Dr Jon Mills 
•  Psychologues en éducation : Dr Joe Snyder 
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•  Psychopharmacologie : Dr David Nussbaum 
•  Psychologie et religion : Dr Marvin McDonald   
•  Psychologie des communautés rurales et nordiques :  

  Dre Karen G. Dyck    
•  Orientation sexuelle et identité sexuelle : Dr Kevin Alderson 
•  Psychologie sociale et de la personnalité : Dr Michael Wohl 
•  Sports et exercice : Dre Tricia Orzeck 
•  Étudiants en psychologie : Mme Lindsay Uman 
•  Enseignement de la psychologie : Dr Nicholas F. Skinner 
•  Section femmes et psychologie : Dre Charlene Y. Senn 
•  Toxicomanies : Dr David Teplin 

 
Groupe d’intérêt en Psychophysiologie - Dr Alex Vincent 

  
6.0 Affiliations 
 
Le président indique les principaux groupes auxquels la SCP est affiliée et nomme les personnes qui 
représentaient la Société auprès de ces groupes en 2007-2008: 

 
• Consortium canadien pour la recherche - Dre Karen Cohen 
• Répertoire canadien des psychologues offrant des services de santé - Dr Ian Nicholson 
• Société canadienne pour le cerveau, le comportement et la science cognitive - Dr David 

Dozois 
•  Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle - Dre Elizabeth 

Church  
• Service correctionnel Canada – Mme Yvette Thériault;  
• Conseil canadien des départements de psychologie - Dr Keith Dobson  
• Conseil des sociétés provinciales de psychologues - Dre Jennifer Frain  
• Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale - Dre Karen Cohen 
• Le Groupe d’intervention action santé - Dre Karen Cohen  
• Fédération canadienne des sciences humaines et sociales - Dr Pat O’Neill  
• Union internationale de psychologie scientifique - Dr Janel Gauthier  
• Associations nationales actives en justice pénale - Dr Steven Wormith  
• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie - Dre Karen Cohen  
• Conseil de recherches en sciences humaines - Dre Karen Cohen  
• Initiative canadienne de collaboration en santé mentale – Dre Lorraine Breault/Dre Karen 

Cohen 
• Le groupe des 7 professions en santé - Dre Karen CohenJohn Service 
• Alliance canadienne pour la prévention des maladies chroniques - Dre Karen Cohen 
• Réseau canadien de soutien en santé mentale - Dre Karen Cohen 
• La santé publique au 21e siècle - Dre Karen Cohen 
• Coalition canadienne pour la santé mentale des personnes âgées - DreMaggie Gibson 
• Association canadienne pour la santé scolaire : Dre Karen Cohen 
• Association des agences d’agrément du Canada : Dre Karen Cohen 

 
7.0 Assemblées annuelle de 2009 et 2010  
 
Le président annonce que le congrès annuel de 2009 aura lieu à Montréal, Québec, le 12 juin, et à 
Winnipeg, Manitoba, le 4 juin 2010. 

 
8.0 Autres questions 
 
Le président présente les certificats d’appréciation aux membres sortants du Conseil d’administration : 

• Dre Elizabeth Church, membre du Conseil d’administration 2005-2008;  
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• Dr Ian Nicholson, membre du Conseil d’administration 2002-2008; 
• Dr Robert J. Vallerand, membre du Conseil d’administration 2005-2008, président 2006-

2007 
 
Le président, Dr Thomas Hadjistavropoulos, présente la nouvelle présidente, Dre Catherine Lee, et lui 
demande d’assumer la présidence. 
  
La présidente offre l’épinglette des anciens présidents au président sortant. 
 
Dre Catherine Lee rend hommage au Dr Thomas Hadjistavropoulos pour son excellent travail au cours de 
son mandat à titre de président de la SCP.   

 
La nouvelle présidente s’adresse brièvement à l’audience et demande ensuite l’adoption d’une 
proposition pour clore l’assemblée. 
 
9.0 Clôture de la séance 
 

On propose (Snyder/Gauthier) de clore l’assemblée générale de 2008 de la Société canadienne 
de psychologie.  La proposition est adoptée. 

 
 
 


