Compte rendui
Société canadienne de psychologie (SCP)
Réunion du conseil d’administration
15, 16 et 19 juin 2022
Le conseil d’administration de la SCP s’est réuni au Hyatt Regency à Calgary, en Alberta les 15, 16 et
19 juin 2022. À cette occasion, on a abordé les sujets suivants et pris les décisions présentées ciaprès :


Le directeur des finances a présenté au conseil d’administration :
o La mise à jour du budget 2022
o Une mise à jour du portefeuille de placements
o Les états financiers intérimaires du 30 avril 2022
o Le rapport du fiduciaire
o Une mise à jour sur le programme d’assurance responsabilité professionnelle de la
SCP/CSPP



Associations de partenaires de la SCP – le Conseil canadien des départements de psychologie
(CCDP) et le Conseil des sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) ont fait état de leurs
activités depuis la réunion du conseil d’administration de la SCP de février 2022. Les assemblées
annuelles du Conseil canadien des programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) et de la
Société canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition (SCSCCC)
avaient lieu après la réunion du conseil d’administration. Pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur les activités menées par ces organisations, veuillez visiter leur site Web
respectif.



La présidente a fait part de l’avis de départ à la retraite de la chef de la direction, D re Cohen, et
l’a remerciée pour son travail acharné, son leadership et son dévouement envers l’association,
soulignant que sa retraite sera une grande perte pour l’association.



Le point a été fait sur la poursuite de la consultation de la SCP auprès du spécialiste en
gouvernance, notamment en ce qui concerne les prochaines étapes et les recommandations.



Une motion a été adoptée pour que le conseil d’administration demande au comité des droits
de la personne et de la justice sociale en psychologie de la SCP de nommer un représentant à la
Psychology Coalition at the United Nations (PCUN) et demande à la Section des étudiants de
nommer un représentant des étudiants à la PCUN, pour approbation par le conseil
d’administration, comme c’est le cas pour la nomination des représentants auprès d’autres
organisations internationales.



Une motion a été adoptée pour approuver la politique proposée sur la violence fondée sur le
genre. Les dirigeants extrairont les recommandations de la politique et créeront un plan
d’action.



Politique approuvée en principe : promotion de la diversité et de l’expression de genre et
prévention de la haine et des préjudices liés au genre.
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Politique approuvée en principe : position de la Section de la psychologie éducationnelle et
scolaire sur le rôle des psychologues dans les écoles.



La chef de la direction et les dirigeants ont présenté le rapport annuel 2021-2022 de la SCP, qui
décrit en détail les activités menées par le personnel, lesquelles sont structurées en fonction des
cibles de chacun des objectifs stratégiques de la SCP de 2020. Un rapport actualisé sur la gestion
des risques, précisant l’état des risques éventuels auxquels est confrontée l’association, a
également été présenté au conseil d’administration. Les questions abordées dans le contexte du
rapport d’activités étaient les suivantes :
o La politique opérationnelle de la SCP en rapport avec les sections. Les dirigeants
rédigeront une politique et la soumettront au conseil d’administration en vue d’en
discuter.
o Les positions de principe possibles sur les promotions et partenariats organisationnels,
sur les déclarations de la SCP sur l’actualité mondiale, ainsi que sur le mémoire de la
Section de la psychopharmacologie sur l’autorité prescriptive.
o Une mise à jour sur l’accord de partenariat pour la gestion de cabinet de la SCP.
o Une mise à jour sur la sélection du fournisseur d’une base de données pour les rapports
d’agrément.
o Utilisation du logo de la SCP sur un site Web non autorisé et mises à jour des pages
Wikipédia sur la SCP.
o Glenn Brimacombe, directeur des politiques et des affaires publiques de la SCP, a
présenté au conseil d’administration les options qui s’offrent pour une journée de
lobbying en 2022 : messages, objectifs d’une journée de lobbying et rôle de la défense
des intérêts. Le conseil d’administration a convenu qu’il devrait y avoir une journée de
lobbying en personne à l’automne 2022.
o La SCP a appuyé la résolution de la Global Psychology Alliance (GPA) pour soutenir les
objectifs de développement durable des Nations Unies (3, 10, 13) sur la promotion de la
santé et du bien-être, la correction des inégalités au sein des pays et entre eux, et la
lutte contre les changements climatiques. L’administratrice représentant la pratique
continuera de représenter la SCP à la GPA.
o Une actualisation du protocole d’entente avec la Fondation de psychologie du Canada a
été présentée et sa temporisation a été appuyée par le conseil d’administration. La
Fondation de psychologie du Canada (maintenant appelée Esprits sains, enfants sains) a
suggéré la signature d’un nouveau protocole d’entente en appui aux prix hommage. Il
faudra discuter plus amplement de la façon dont nous travaillerons ensemble à l’avenir.
o Un rapport sur les avantages des membres a été présenté au conseil d’administration.



Les comités qui constituent les axes principaux de la SCP (science, éducation et formation,
pratique) ont présenté leur rapport au conseil d’administration. Les points suivants ont été
soulevés :
o Les bourses en sciences ont reçu deux fois plus de demandes que les années
précédentes. Cet avantage offert aux membres a été très apprécié.
o Les vidéos des fiches d’information continuent à être diffusées.
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L’administrateur représentant la science a terminé son mandat; des remerciements lui
ont été offerts pour l’engagement dont il a fait preuve durant son mandat.
Recommandations pour les prochaines étapes du Practice Summit (sommet sur la
pratique) – discussion sur l’avenir et l’orientation à prendre.
Dirigés par la Dre Meghan Norris, les travaux relatifs à Psychology Commons (qui reprend
le contenu de plusieurs fiches d’information de la SCP) se poursuivent et des
recoupements sont faits en lien avec l’éducation lorsque les objectifs concordent.



Aucune nomination n’a été présentée pour le poste d’administrateur représentant la science
lors de l’appel lancé aux membres en avril dernier. Comme le prévoit le règlement de la SCP,
une motion a été adoptée lors de la réunion de juin pour nommer le D r Nicolas Roulin
administrateur représentant la science pour un mandat d’un an. Des élections seront lancées en
2023 pour combler le siège associé à la science pour un mandat de trois ans.



Une motion a été adoptée pour approuver la nomination du D r Douglas Cane à titre de président
du Jury d’agrément de la SCP pour un mandat de deux ans débutant en juin 2022.



Le dîner annuel du Conseil des sections et du conseil d’administration de la SCP a eu lieu à
Calgary à l’occasion du congrès. La membre sortante du conseil d’administration et présidente
du Conseil a été remerciée pour son travail au sein du conseil d’administration. Il y a eu
discussion sur les défis et les étapes à venir concernant cette fonction.



Le Comité des relations internationales a proposé au conseil d’administration la nomination de
la Dre Lindsay McCunn à titre de nouvelle déléguée à l’Union internationale de psychologie
scientifique. La motion visant la nomination de la D re McCunn a été adoptée.



La Section des étudiants a fait le point sur la proposition de collaboration avec la division des
étudiants en psychologie d’Afrique du Sud. Le représentant de la Section des étudiants de la SCP
travaillera avec la chef de la direction sur la formulation proposée du protocole d’entente et
reviendra au conseil d’administration pour une discussion à ce sujet.



Retour sur le congrès de la SCP 2022 : La répartition des inscriptions au congrès (1294 en
personne et 100 en format virtuel) montre que les membres souhaitent se déplacer et revenir à
une formule en personne. Les difficultés d’une conférence virtuelle/hybride ont été soulignées.
Nous ne sommes pas un congrès hybride complet; nous sommes un congrès en personne avec
quelques éléments virtuels. La SCP ne sera pas en mesure d’assumer le coût élevé des éléments
virtuels année après année.



Une motion a été adoptée pour appuyer un travail en collaboration entre le Comité des affaires
professionnelles et la Section psychologues et retraite concernant la rédaction de lignes
directrices pour la conservation et l’élimination des dossiers.



Des remerciements ont été adressés à la personne responsable de la liaison du conseil
d’administration avec le Comité de déontologie pour son travail acharné et son dévouement
tout au long de son mandat sur le conseil d’administration de la SCP.
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Au nom de la direction, la chef de la direction a remercié les trois présidentes du conseil
d’administration d’avoir été une équipe formidable avec laquelle travailler. Elle a fait remarquer
qu’il s’agissait de la première équipe de présidentes du conseil d’administration de la SCP
composée uniquement de femmes, ce qui est le cas également du Comité des finances,
administration et audit.

La prochaine réunion du conseil d’administration de la SCP aura lieu à la fin octobre/début novembre.
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Compte rendu : document qui résume le contenu d’une réunion; déclaration officielle
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