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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

12 juin 2009 – Montréal, Québec 
 
L'assemblée générale annuelle de la Société canadienne de psychologie a eu lieu à l’hôtel Fairmont 
Reine Elizabeth, Montréal, Québec, le vendredi 12 juin 2009, à 17 h 30.  Dre  Catherine Lee préside 
l'assemblée et madame Marie-Christine Pearson assume le rôle de secrétaire-rédactrice. 
 
1.0 Adoption de l'ordre du jour 
 
On propose (Dobson/Graf) l'adoption de l'ordre du jour. La proposition est adoptée. 
 
2.0 Adoption du procès-verbal 
 
On propose (Snyder/Mureika) l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue à 
Halifax, Nouvelle Écosse, le 13 juin 2008. La proposition est adoptée. 
 
3.0 Rapport du président 
 
3.1.  Résumé des activités 2008-2009 
 
Au cours de l’année où j’ai assumé la présidence de la SCP, j’ai eu l’occasion de voir de première ligne, 
le dynamisme et l’énergie de la psychologie au Canada. L’un des privilèges de la présidence est le 
contact régulier avec la directrice générale, Dre Karen Cohen. De plus, il y a une communication continue 
avec les membres du conseil d’administration au sujet des activités des comités et des questions 
courantes. Le programme d’ambassadeur mis de l’avant à la réunion du conseil d’administration de 
l’hiver, a donné une occasion rêvée de rencontrer les psychologues qui travaillent dans la région de 
Vancouver. 
 
Siège social 
Même si les questions opérationnelles relèvent de la directrice générale, Karen m’a généreusement 
invitée à participer aux discussions relatives à la restructuration des rôles au siège social. En 2008-2009, 
nous avons été témoins de nombreux changements, nous avons accueilli une nouvelle directrice 
générale associée, une nouvelle directrice des communications, un nouveau registraire et une nouvelle 
adjointe administrative. Je lève mon chapeau à l’équipe en entier pour ses accomplissements pendant la 
période difficile avant que les postes ne soient comblés. Les nouveaux membres de l’équipe ont assumé 
leurs rôles avec brio, en apprenant au sujet de la SCP et en assumant de façon dynamique les nouveaux 
défis. Nous avons hâte d’inaugurer la nouvelle Direction générale de la science et la nouvelle Direction 
générale de la pratique. De nouvelles politiques sur la confidentialité devraient protéger tout le personnel 
qui travaille à la SCP dans un milieu qui est de plus en plus complexe. 
 
Représentation 
Il y a consensus sur la nécessité que la SCP joue un rôle de leadership en représentation. 
Malheureusement, un grand nombre d’entre nous se sentent mal équipés pour faire passer nos 
messages d’une manière succincte et pleine de sens qui soient facilement compris par le public et les 
décideurs. À la mi-janvier, Karen et moi avons participé à une séance de formation médiatique offerte par 
PRpost. Ensemble avec les représentants du CSPP nous avons fait un remue-méninges au sujet du 
message que la psychologie veut faire passer, ainsi que des slogans possibles. Nous avons appris des 
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stratégies pour obtenir l’attention des médias et nous avons exercé nos habiletés d’entrevue. J’ai été 
impressionnée que tous les représentants partagent une vision commune des éléments clés de la 
psychologie : science et éthique. La passion pour la psychologie des participants était contagieuse. 
 
Le travail de mise à jour et de révision des feuillets d’information est une initiative conjointe de 
Linda McPhee et des sections. Cette ressource bien utilisée est un outil inestimable pour faire passer 
l’information basée sur les observations de recherche solides d’une manière accessible. 
 
Liens internationaux 
En décembre 2008, je me suis rendue à Moscou et signé un protocole d’entente avec la Société russe de 
psychologie. En suivi à cette visite, je suis entrée en communication avec plusieurs psychologues 
concernant des initiatives précises. À la suite d’une visite d’une délégation de psychologues canadiens 
en Afrique du Sud en octobre 2008, un protocole d’entente a été conclu entre la SCP et l’Association 
d’Afrique du Sud de psychologie (PsySSA) en avril 2009. À la réunion du conseil d’administration de 
février 2009, nous avons approuvé un modèle de protocole d’entente futur, ainsi qu’un processus de 
consultation avec le Comité des relations internationales. 
 
Je me sens privilégiée d’avoir servi à titre de présidente de la SCP en 2008-2009, dans la foulée de 
plusieurs imminents collègues qui nous ont servi aussi bien à ce titre dans le passé. Comme je me 
prépare à passer la barre au Dr Martin Antony, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé 
tellement fort à l’avancement de la psychologie pour la collectivité. Je tiens à remercier tout spécialement 
les membres du conseil d’administration qui nous quittent, Dr Thomas Hadjistavropoulos dont la sagesse 
et l’intégrité sont tellement appréciées ainsi que Dre Nicole Aubé dont la passion pour la psychologie est 
vraiment contagieuse. 
 
Merci! 

 
On propose (Gauthier/Ritchie) l’adoption du rapport du Président.  La proposition est adoptée. 
 
4.0 Rapport de la directrice générale  
 
4.1  Résumé des activités de 2008-2009 
 
INTRODUCTION 
 
2008-2009 a été une autre année de croissance et de changement à la SCP. Tel que décrit sous l’en-tête 
Effectif ci-dessous, plusieurs nouveaux membres du personnel et de la haute direction ont été recrutés 
et, en mars 2009, la SCP comptait un effectif complet. Cela nous a permis de voir et d’accroître notre 
représentation et nos activités en science et en pratique telles que soulignées dans le rapport qui suit. 
 
SIÈGE SOCIAL 
 
Finances 
Je vous prie de voir le rapport du vérificateur de 2008. La base financière de la Société continue d’être 
solide et en fait nous avons terminé l’année 2008 avec un excédent important. Cet excédent a été en 
grande partie produit par des dépenses plus faibles que prévu en ce qui concerne le partenariat de 
publication de la SCP avec l’APA qui est entré en vigueur en janvier 2008 ainsi qu’au fait que plusieurs 
postes au sein du personnel n’ont pas été comblés pendant plusieurs mois en 2008. 
 
L’excédent de 2008 sera attribué conformément à la politique de la SCP envers l’équité, la fondation de 
la SCP, ainsi que certains projets spéciaux pour 2009. Les projets spéciaux seront notamment : 
 

• la mise à jour du site Web, 
• la reconception de Psynopsis, 
• l’établissement et le lancement d’une ressource pour une direction générale de la science et de la 

pratique. 
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Effectif 
Plusieurs changements ont été apportés à notre effectif en 2008-2009. À la fin de mars 2009, 
Dre Lisa Votta-Bleeker a été recrutée au poste de directrice générale associée. Dre Votta-Bleeker, qui 
détient un Ph.D. en psychologie expérimentale, arrive à la SCP avec une richesse d’expérience en 
politique publique dans le domaine de la promotion de la santé et la prévention. 
 
Dr Arcangelo Caputo, registraire de l’agrément à la SCP depuis 2006 a démissionné de son poste en 
décembre 2008. En janvier 2009, nous avons accueilli Dr Daniel Lavoie à ce poste de 0,4 ETP. Dr Lavoie 
est un psychologue clinique dans la pratique privée à Ottawa qui compte de nombreuses années 
d’enseignement et d’expérience en supervision à l’Université d’Ottawa. 
 
En septembre 2008, nous avons embauché Mme Linda McPhee à titre de directrice des communications 
et des relations avec les intervenants. Mme McPhee nous arrive avec des années d’expérience en 
communications au sein du gouvernement fédéral et dans la représentation au sein du secteur privé. 
 
Aussi à l’automne de 2008, nous avons accueilli deux nouvelles adjointes administratives à l’équipe du 
siège social – Mme Stacy Wrigley et Mme Marcelle Desmornes. 
 
Le siège social de la SCP et son conseil d’administration et ses membres sont enrichis par ces nouvelles 
personnes et nous nous attendons à des initiatives et des activités encore plus productives et concertées 
à l’avenir. 
 
En dernier lieu, au printemps de 2009, nous avons fait un appel de propositions pour le poste d’historien. 
La date limite de la demande était le 1er mai 2009. L’examen des demandes et le processus d’entrevue 
sont actuellement en cours. 
 
Le site Web 
Avec l’embauche d’une directrice des communications, nous avons entrepris un examen et une refonte 
des pages Web de la SCP sous la direction de Mme McPhee et les membres pourraient déjà avoir 
remarqué des améliorations dans la conception. Tel que mentionné, le conseil d’administration de la SCP 
a désigné une partie de son excédent de 2008 à la mise à jour du site Web qui portera en grande partie 
sur la révision et la mise à jour du contenu des postes et des ressources. Nous avons également créé 
une adresse courriel au webmestre qui permettra de recevoir un avis de liens brisés. 
 
Mme McPhee a géré le processus de révision des feuillets d’information et près de 30 feuillets ont été 
revus, révisés et republiés sur le site Web de la SCP. Nous tenons à remercier grandement les sections 
et leurs membres qui ont consacré leur temps et leurs compétences à ces révisions. 
 
Plusieurs enquêtes sont en cours ou en train d’être créées et administrées à partir du site Web de la 
SCP. Un questionnaire a été préparé en 2008 et a débuté en 2009 sur l’état de préparation aux 
interventions en cas d’urgence des psychologues et des associations de psychologie partout au Canada; 
une autre a été produite en 2009 et porte sur les besoins et les points de vue des membres scientifiques 
de la SCP au sujet des rôles et activités à entreprendre par la SCP au nom de la science. De plus, 
plusieurs énoncés de position et d’articles de la SCP qui ont été créés et soumis en 2009 ont été publiés 
sur le site (p. ex. la réponse à l’ébauche de cadre de la Commission de la santé mentale pour une 
stratégie en santé mentale nationale, l’implication de tierce partie dans l’évaluation neuropsychologique, 
les lignes directrices de supervision). Les membres noteront aussi que nous avons réorganisé notre 
bulletin de la SCP électronique qui a été lancé en avril 2009. 
 
Les bureaux du siège social 
Le personnel du siège social continue d’apprécier ses bureaux de l’avenue Laurier et l’utilisation 
commune des deux salles de réunion qui nous permet de l’efficacité et des économies dans la 
convocation de réunions du conseil d’administration de la SCP et du Jury d’agrément. Nos besoins en 
équipement d’immobilisations ont été stables, s’il ne s’agit que certaines mises à niveau informatiques 
routinières et de nouveaux achats pour le personnel nouvellement recruté. 
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Un réaménagement des bureaux du siège social est en cours afin de construire de nouveaux bureaux où 
héberger le personnel anticipé pour des projets financés à l’externe de 2009 jusqu’à 2011. 
 
REPRÉSENTATION 
 
La SCP entreprend des activités continues et nombreuses à l’appui de la discipline de la psychologie. 
Voici certains exemples en science, en pratique et en formation. 
 
SCIENCE 
 
Financement de la recherche : budget fédéral 2009 
La SCP a fait état du budget 2009 du gouvernement fédéral en ce qui a trait au financement de la 
recherche dans les numéros d’hiver et de printemps de Psynopsis (voir les rubriques sur le Consortium 
canadien pour la recherche ainsi que les rubriques de nos directeurs de la science et de l’éducation et de 
la formation). En bref, le budget a annoncé une attribution de 2 milliards de dollars à l’infrastructure pour 
les établissements postsecondaires et 35 millions à l’appui de la recherche des étudiants diplômés pour 
les IRSC et le CRSNG avec 17,5 millions pour le CRSH. On s’est inquiété du fait que les fonds alloués à 
l’appui de la recherche des étudiants diplômés par les conseils subventionnaires découlent d’examens 
stratégiques et de compressions subséquentes au sein de chaque conseil. Le financement de base des 
conseils est non seulement essentiel à l’avancement de la connaissance, mais fournit également la 
plate-forme sur laquelle la recherche des étudiants diplômés se déroule. On s’inquiète aussi du fait que 
les 17,5 millions accordés au CRSH sont ciblés pour les diplômes liés aux affaires et que l’un des 
résultats de l’examen stratégique et des compressions effectués par le CRSH est que le CRSH ne 
financera plus de recherche liée à la santé. Cette dernière question pose une préoccupation particulière à 
la psychologie dont la recherche liée à la santé aurait plus vraisemblablement tombé sous le mandat 
traditionnel du CRSH que d’autres disciplines ayant un point de mire en prédominance biomédicale. La 
SCP est toujours membre du comité de direction du Consortium canadien pour la recherche et participera 
aux activités de représentation et de lobbying prévues en 2009. 
 
Les activités liées à la science de la SCP incluent notamment : 
 

• la convocation d’un symposium des cadres des conseils subventionnaires au congrès annuel de 
2009 où ils relèveront les lacunes et les opportunités pour la recherche en psychologie; 

• la représentation fructueuse avec le CRSH en ce qui concerne le financement des étudiants au 
niveau du doctorat et de la maîtrise; 

• une réunion avec le CRSH en ce qui concerne la transition de toute la recherche liée à la santé 
aux IRSC; 

• une réunion avec le CRSNG concernant l’admissibilité des étudiants en psychologie dans des 
programmes de recherche appliquée au financement de la recherche par le CRSNG; 

• une enquête de la SCP auprès de ses membres scientifiques pour obtenir leurs points de vue et 
leur rétroaction sur la façon que la SCP peut mieux répondre à leurs besoins. 

 
Le financement et le lancement d’une direction générale de la science au sein de la SCP où il sera 
possible d’entreprendre des activités de représentation pour la science représentent un développement 
important. L’embauche d’une directrice générale associée (DGA) à 1,0 ETP plutôt que 0,8 ETP que 
travaillait la DGA précédente veut permettre d’accroître le temps des cadres consacré aux activités et à la 
représentation en science. En collaboration avec le Comité des affaires scientifiques et avec Dre Cohen, 
Dre Votta-Bleeker assumera la responsabilité pour les activités scientifiques de la SCP. Le rapport de la 
DGA de Dre Votta-Bleeker présente aussi un sommaire de ses activités actuelles et prévues pour la 
science depuis son embauche en mars 2009. 
 
Santé et recherche en santé mentale 
 
Agence de santé publique du Canada (ASPC) : La SCP a géré un contrat avec l’ASPC en 2009 dont le 
but était d’examiner l’intégration de la santé mentale et du bien-être dans la Stratégie de vie saine du 



 

 
5

Canada. Ce contrat faisait suite à la proposition de préparation d’un guide de santé mentale que la SCP 
avait fait sous la gouverne de Dr John Service en réponse à une demande de la Commission Romanow. 
Dr Service assume la direction de ce projet. D’autres réunions et consultations sont prévues et 
engageront la participation de la SCP. Nous avons également consulté l’ASPC en ce qui concerne 
l’élaboration de la définition de la santé mentale et du bien-être. 
 
Surveillance de la santé mentale : La SCP entend être en mesure de raffiner ses outils d’enquête de 
surveillance et sa base de données des activités de la pratique des psychologues en 2009. 
 
Outils de représentation : La SCP prépare actuellement plusieurs articles relatifs aux activités de 
représentations. Ces articles planifiés et liés à la science incluent le rôle et la contribution de la recherche 
en psychologie au développement de la connaissance et de la société dans tous les secteurs et le rôle 
des facteurs et déterminants psychologiques dans la promotion de la santé et la prévention de la 
maladie. 
 
PRATIQUE 
 
Préparation et intervention en cas d’urgence : La SCP continue de participer à plusieurs activités 
nationales liées à l’état de préparation à l’intervention en cas d’urgence et a assumé le secrétariat du 
Consortium consultatif national sur l’état de préparation à l’intervention psychosociale. Nous avons 
également commencé notre enquête auprès des praticiens et des associations de psychologie au sujet 
de leurs activités de préparation à l’intervention en cas d’urgence. Nous entendons entreprendre un 
examen de la documentation sur l’efficacité et les indications des interventions d’urgence psychosociales. 
Vous trouverez plus d’information sur ces dossiers dans le rapport de la directrice générale associée. 
 
Table de la santé mentale : La SCP a mis sur pied une Table de la santé mentale (TSM) composée des 
fournisseurs autorisés engagés dans la prestation de soins de santé aux personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale, et en assume la coprésidence. Les associations membres incluent la 
médecine, la psychiatrie, le travail social, les soins infirmiers, l’ergothérapie, la physiothérapie, 
l’orthophonie et l’audiologie ainsi que la pharmacologie. La TSM a été consultée par la Commission de la 
santé mentale du Canada (CSMC) au sujet de la stigmatisation ainsi que pour l’ébauche d’un cadre 
stratégique national en santé mentale et par l’Agence de santé publique du Canada au sujet de la 
promotion de la santé. La TSM entend travailler avec la CSMC dans une enquête menée auprès des 
fournisseurs de soins de santé au sujet des questions liées à la stigmatisation. 
 
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) : La SCP a été invitée par la CSMC à plusieurs 
consultations auprès d’intervenants sur la stigmatisation et l’élaboration de son cadre stratégique national 
en santé mentale. Les rapports sur ces activités ont été présentés dans Psynopsis en 2008 et 2009 et 
notre réponse à la consultation de stratégie de la CSMC est publiée sur le site Web de la SCP. La SCP a 
également répondu à l’énoncé de consensus sur la dépression de la CSMC et de l’Institute of Health 
Economics. 
 
Direction générale de la pratique : Comme on l’a aussi mentionné dans Psynopsis, la SCP a forgé un 
partenariat avec le CSPP dans la création d’une Direction générale de la pratique dans le cadre de 
laquelle il sera possible d’élaborer, de gérer et de coordonner des activités de représentation de la 
pratique de la psychologie d’un bout à l’autre du pays et ses territoires de compétence. Comme la 
Direction générale de la science, la Direction générale de la pratique entend agir en tant qu’organe de 
représentation et de politique dont la mission sera de promouvoir la pratique de la psychologie au pays 
ainsi que l’utilisation des connaissance et des compétences en science et en pratique de la psychologie 
afin de contribuer à l’élaboration de la politique de santé et sociale au Canada. 
 
Les premières activités de la Direction générale seront dictées par son conseil et pourraient inclure : 
 

• Des articles de représentation à utiliser avec les décideurs au sujet des pratiques fondées sur 
des données probantes en santé mentale et le rôle des déterminants psychologiques de la santé 
et de la maladie; 
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• L’élaboration de stratégies de représentation concertées en ce qui concerne l’accès aux services 
de psychologie; 

• La préparation d’enquêtes qui seront menées dans les différents territoires de compétence en 
vue d’obtenir des données sur des préoccupations communes dans la pratique comme la portée 
de la pratique et des activités autorisées pour les psychologues et l’utilisation des tests 
psychologiques; 

• L’organisation d’un forum sur le leadership. 
 
Autres consultations, représentations et partenariats en pratique qui n’ont pas autrement fait 
l’objet d’un rapport : 
 
Crédit d’impôt pour les personnes handicapées : L’Agence de revenu du Canada continue de 
consulter la SCP au sujet de l’évaluation équitable de l’admissibilité des personnes vivant avec des 
incapacités sur le plan mentale aux fins des crédits d’impôt pour les personnes handicapées. 
 
G7 : La SCP est membre de ce groupe d’associations de soins de santé nationales à l’extérieur de la 
médecine et des soins infirmiers, mis sur pied pour faire des représentations sur les besoins de ces 
ressources humaines importantes en santé qui agit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la santé 
publique. Le G7 s’est réuni récemment afin d’élaborer un programme de représentations pour le groupe 
au sujet de l’accès aux services et travaille de façon concertée à l’élaboration d’ensembles de données 
communes aux groupes de fournisseurs qui permettront d’obtenir de l’information sur les ressources 
humaines en santé au Canada. 
 
Groupe d’intervention Action santé (HEAL) : La SCP continue de participer à ce grand groupe de 
fournisseurs et d’organismes de soins de santé. Les réunions récentes de HEAL ont porté sur l’accord de 
commerce intérieur et sa mise en œuvre aux fins de la mobilité professionnelle ainsi que sur les 
ressources humaines en santé au Canada. 
 
Alliance canadienne pour la santé mentale et la maladie mentale (ACMSM) : La SCP est toujours 
membre de cette alliance composée de fournisseurs et de consommateurs de services en santé mentale 
et on a récemment demandé à Dre Cohen de siéger à son comité de direction. Ce groupe de fournisseurs 
et de consommateurs est très important pour le développement d’un consensus et d’une compréhension 
des intervenants sur les modèles et la prestation des soins de santé mentale. 
 
American Psychological Association : La SCP a demandé de convoquer une réunion des cadres de 
l’APA et de la SCP lorsque l’APA se réunira à Toronto en août. Il est dans notre intention de discuter de 
nos questions d’intérêt commun en science et en pratique. 
 
Association of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB) : La SCP a assisté en avril 2009 à 
une réunion de l’ASPPB et a présenté au Comité de déontologie l’ébauche de lignes directrices sur la 
prestation de service de thérapie par voie électronique. 
 
FORMATION 
 
Agrément : Le Jury d’agrément entreprend une révision de ses normes et procédures. L’ébauche de 
révision actuelle sera présentée au congrès de 2009 suivie d’une consultation publique en ligne. 
 
La SCP a invité les représentants des bureaux d’agrément et d’éducation de l’APA pour une rencontre à 
Toronto en août 2009 afin de discuter de la création d’une entente de reconnaissance mutuelle 
d’agrément entre la SCP et l’APA. L’APA a accepté cette invitation. 
 
Une invitation a également été lancée à l’Association of Psychology and Post-Doctoral and Internship 
Centres afin de discuter d’un engagement plus poussé dans la promotion de l’agrément de la SCP. Nous 
espérons qu’une réunion en août, à Toronto, pourra également être organisée. 
 
En dernier lieu, la SCP a participé à la planification d’une conférence internationale en 2010 sur l’examen 
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de l’agrément et de la mobilité. 
 
Partenariat fédéral  pour les soins de santé: La SCP a rencontré le partenariat à son invitation afin de 
discuter du problème de recrutement et de rétention des psychologues dans plusieurs ministères 
fédéraux notamment le SCC, le ministère des Anciens combattants, le ministère de la Défense nationale 
et la Commission de la fonction publique. La discussion a porté sur les façons que le gouvernement 
fédéral pourrait participer à des activités de formation en recherche et en recherche appliquée 
qu’effectuent les étudiants diplômés en psychologie comme une façon de contribuer à la formation de la 
ressource qu’elle veut recruter et conserver. 
 
4.2  Finances 
 
 4.2.1 États financiers vérifiés de l'exercice se terminant le 31 décembre 2008 
 
  Dre Karen Cohen présente les états financiers de l'exercice 2008 vérifiés par   
  KPMG.   
 
  On propose (Aubé/Dozois) l'adoption des états financiers vérifiés de l'exercice   
  2008. La proposition est adoptée. 
 
 4.2.2 Nomination de vérificateurs 
 
  On propose (O’Neill/Frain) de nommer à nouveau KPMG vérificateur de la   
  Société canadienne de psychologie pour l’exercice en cours.  La proposition est   
  adoptée. 
 
 On propose (Frain/Evans) l'adoption du rapports de la directrice générale.  La proposition est 

adoptée.  
     
5.0 Rapport des comités 
 
5.1 Statuts, règlements et procédures 
 

 Dr Thomas Hadjistavropoulos, président du Comité des statuts, règlements et procédures, passe 
en revue les propositions d’amendement aux règlements généraux. 

   
 5.1.1 Amendements aux règlements généraux 
 
   5.1.1.1  Règlement X – Élections 

(Le nouveau libellé est souligné tandis que celui à enlever est entre parenthèses) 
 

Le règlement X.2 - Élections devrait être modifié de la façon suivante :  
 
2.  Scrutin (postal) 
 
Au moins deux mois avant la date fixée pour la prochaine Assemblée générale annuelle, 
le bulletin de vote est envoyé à tous les fellows et membres de la SCP, à leur dernière 
adresse postale ou électronique connue. Chaque fellow et membre peut retourner ledit  
bulletin de vote au président du comité des élections, par la poste ou par courrier 
électronique, dans les trente jours suivant sa réception, en y indiquant son choix de 
candidat comme président désigné, directeur et autre choix de candidats à n'importe quel 
autre poste vacant au sein du Conseil d'administration. Personne ne peut être élu à plus 
d'un poste. 
 

 On propose (Vallerand/Josephson) que l’amendement soit adopté tel que proposé. La proposition 
 est adoptée.  
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  5.1.1.2 Règlement IV – Directeurs 
 
 IL EST RÉSOLU de modifier le règlement IV.d comme suit :    

   
d)  trois directeurs représentant respectivement les scientifiques, les   

  scientifiques-praticiens et les praticiens.Dans la mesure du possible, au   
  moins un directeur sera élu chaque année, pour un mandat de trois ans,   
  par les fellows et les membres de la Société, conformément aux    
  conditions stipulées ci-après. ; 

  
On propose (Graf/Mureika) que l’amendement soit adopté tel que proposé. La proposition est 
adoptée. 

 
On propose (Gauthier/Snyder) de diviser la proposition 5.1.1.3 en deux propositions distinctes (A 
& B).  La proposition est adoptée. 

 
5.1.1.3 (A)  Règlement IV - Directeurs 
 
IL EST RÉSOLU de modifier le règlement IV.1, en modifiant l’alinéa f) et les alinéas 
existants deviennent g) h) et i) comme suit :  
 
f)  Un poste de directeur non désigné sera réservé à un psychologue engagé dans 

la recherche fondamentale. 
 

On propose (Hunsley/Graff) que l’amendement soit adopté tel que proposé.  La proposition est 
adoptée. 
 

5.1.1.3 B  Règlement IV - Directeurs 
 
IL EST RÉSOLU de modifier le règlement IV.1, en modifiant l’alinéa e)  
 
e)  trois directeurs non désignés 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;  

 Le conseil d’administration désignera, au besoin, un ou plusieurs postes de  
  directeur désigné afin de s’assurer que les régions géographiques du Canada,  
  les deux sexes, les sous-disciplines et les groupes linguistiques sont   
  représentés. 

 
 On propose (Mureika/Snyder) de retirer la proposition. La proposition est adoptée. 

 
5.1.1.4 - Règlement VIII - Comités 
 
IL EST RÉSOLU de modifier le règlement VIII.1, en ajoutant deux nouveaux alinéas 
h) et i) et les alinéas existants deviennent j) , k), l) m) n) comme suit :  
 
h)  Un comité des finances composé du président, du président sortant, du président 
 désigné et du directeur général de la Société, présidé par le président. 
 
i) Un comité de vérification composé de trois membres généralement membres du 

Conseil d’administration.  Le chef sera nommé chaque année par le président de 
la Société. Les officiers présidentiels ne peuvent faire partie de ce comité.   

 
 
 On propose (Sexton/MacIllwraith) que l’amendement soit adopté tel que proposé. 
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 La proposition est adoptée. 
 
 5.2  Élections 
 
  5.2.1 Résultats des élections de 2009 
 

La présidente du Comité des élections, Dre Karen Cohen annonce les résultats 
des dernières élections : 
 
Président désigné : Dr Peter Graf, élu par acclamation; 
Directeur non désigné réservé pour un francophone : Dr Jean-Paul Boudreau, élu 
par acclamation; 
Directeur non désigné réservé pour un scientifique travaillant au sein du mandat 
du CRSNG : Dre Aimée Surprenant (nommée par le conseil d’administration pour 
2009-2010). 
 

On propose (Aubé/Dozois) l’adoption du rapport du président du Comité des élections. La 
proposition est adoptée. 

 
 5.3 Membres 
 

La présidente indique que le rapport sur les membres se trouve dans le Rapport annuel  
distribué pendant la réunion. Ce rapport était  aussi disponible sur le site web de la SCP. 
  
5.3.1.  Augmentation des droits d’adhésion pour 2010 
 
La Directrice générale présente un résumé du bien-fondé de la proposition d’augmenter 
les droits d’adhésion pour 2010. 
 
On propose (Frain/Gauthier) d’augmenter les droits d’adhésion pour 2010 de 25 $ pour 
les membre à part entière et de 5 $ pour les membres étudiants   
La proposition est adoptée. 

 
5.3.2  Hommage aux membres décédés depuis juin 2008 

 
 La présidente demande un moment de silence à la mémoire des membres qui sont 

décédés au cours de la dernière année:  
 
 Dr Martin Bertram Arlinsky, Dr Ralph Bierman, Dr. Stephen M. Buttrum, Dre Pamela 

Harris-Anderson, Dre Ruth Sigal.  
 

5.4  Autres comités 
 

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

 
La présidente présente ensuite les responsables des comités spéciaux constitués en 
2008-2009 :   

• Statuts, règlements et procédures : Dr Thomas Hadjistavropoulos 
• Congrès : Dr Peter Graf 
• Élections : Dre  Karen Cohen 
• Déontologie : Dre Carole Sinclair 
• Éducation et formation : Dr Martin Antony 
• Fellows et prix : Dr Thomas Hadjistavropoulos 
• Service aux membres : Dr David Dozois 
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• Mises en candidature : Dr Thomas Hadjistavropoulos 
• Affaires professionnelles : Dr Lorne Sexton 
• Affaires scientifiques : Dr David Dozois 
• Publications : Dr Peter Bieling 
• Sections : Mme Juanita Mureika 

 
Comités Ad Hoc : 

• Jury d’agrément : Dr Peter Henderson 
• Relations Internationales : Dr Janel Gauthier 
• Comité des anciens présidents : Dr Thomas Hadjistavropoulos 
• Politique publique : Dre Catherine Lee 
• 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 Lorne Sexton 
• Pratique Privée : Dre Nicole Aubé 

 
 5.5 Revues 
   

La présidente indique que les rapports des revues ont été distribués et elle 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 
 
  La présidente présente les responsables des sections de 2008-2009 : 
 

•   Psychologie autochtone : Dre Dana Bova 
•   Développement adulte et vieillissement : Dr Yves Turgeon 
•   Cerveau et comportement : Dr Robert St. John 
•   Psychologie clinique : Dr John Pearce 
•   Neuropsychologie clinique : Dr Grant Iverson 
•   Psychologie communautaire : Dre Cyndi Brannen 
•   Psychologie du counseling : Dre Sharon Cairns 
•   Psychologie et justice pénale : Dre Jean Folsom 
•   Psychologie du développement : Dre Jennifer Sullivan 
•   Psychologie de l’environnement : Dre Jennifer A. Veitch  
•   Famille : Dre Ranjana Jha 
•   Psychologie de la santé : Dr Tavis Campbell 
•   Histoire et philosophie de la psychologie : Dr Christopher Peet 
•   Comité de la psychologie industrielle et organisationnelle : Dr Kevin Kolloway 
•   Psychologie internationale et interculturelle : Dr Randal Tonks 
•   Psychologie du milieu militaire : Dr Peter Bradley 
•   Perception, apprentissage et cognition : Dr James M. Clark 
•   Psychoanalytique et psychodynamique  : Dr Paul Jerry 
•   Psychologues en éducation : Dr Joseph Snyder 
•   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 Sean E. Moore 
•   Sports et exercice : Dre Tricia Orzeck 
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•   Étudiants en psychologie : Mme Kelly B. Smith 
•   Enseignement de la psychologie : Dr Nicholas F. Skinner 
•   Section femmes et psychologie : Dre Teresa Janz 
•   Stress Traumatique : Dr Alain Brunet 
•   Toxicomanies : Dr David Teplin 

 
Groupe d’intérêt en Psychophysiologie - Dr Alex Vincent 

  
 

6.0 Assemblées annuelle de 2009 et 2010  
 
La présidente annonce que le congrès annuel de 2010 se tiendra à Winnipeg, Manitoba, le 4 juin et à 
Toronto le 3 juin 2011. 

 
7.0 Autres questions 
 
La présidente présente les certificats d’appréciation aux membres sortants du Conseil d’administration : 
 

• Dre Nicole Aubé, membre du Conseil d’administration 2006-2009;  
• Dr Keith Dobson, membre du Conseil d’administration 2007-2009; 
• Dr Thomas Hadjistabropoulos, membre du Conseil d’administration 2006-2009, président 

2007-2008 
 
La présidente, Dre Catherine Lee, présente le nouveau président, Dr Martin Antony, et lui demande 
d’assumer la présidence. 
  
Le président offre l’épinglette des anciens présidents à la présidente sortante. 
 
Dr Antony rend hommage au Dre Catherine Lee pour son excellent travail au cours de son mandat à titre 
de présidente de la SCP.   

 
Le nouveau président 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 (Gauthier/Aubé) de clore l’assemblée générale de 2009 de la Société canadienne de 
psychologie.  La proposition est adoptée. 

 
 
 


