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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE 
ET DE NOTRE CHEF DE LA 
DIRECTION

C’est au début de 2020, et au début de la pandémie de 
COVID-19, que nous avons commencé à entendre que 
nous vivions une époque sans précédent. Nous voici 
en 2022, et les années qui se sont écoulées depuis 
nous ont fait découvrir des vérités brutales et ignorées 
relativement au traitement que le Canada réserve aux 
peuples autochtones et aux personnes appartenant à 
des groupes racisés ou minoritaires. Ajoutons à cela 
les événements climatiques extrêmes survenus près 
de chez nous, comme les incendies et les inondations 
en Colombie-Britannique, les manifestations à Ottawa 
et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et l’expression 
« sans précédent » prend alors tout son sens.

Tous ces problèmes, parmi les plus graves auxquels 
est confrontée toute société, sont des problèmes 
pour lesquels la psychologie peut et a fait preuve 
de leadership. Ce sont tous des problèmes dont 
la résolution et la réconciliation nécessitent de 
prendre en compte la façon dont les gens pensent, 
ressentent et se comportent. Les chercheurs et les 
praticiens du domaine de la psychologie, ainsi que 
les organisations qui les représentent, comme la 
SCP, ont la responsabilité et la possibilité de tenir 
leurs engagements – faire progresser la science et 
la pratique au service des individus, des groupes, des 
familles et des organisations dans lesquelles nous 
vivons et travaillons. 

Le travail important qu’ont entrepris les psychologues, 
qu’ils soient chercheurs ou praticiens, au cours de 
la dernière année est inspirant et évident dans bon 
nombre des contributions qu’ils ont apportées à la SCP 
au cours de l’année écoulée : 

•	 Six nouvelles fiches d’information et cinq fiches 
d’information actualisées (faire face aux situations 
d’urgence, aux catastrophes et aux événements 
violents, plusieurs portant sur les enfants atteints 
d’épilepsie, embaucher les meilleurs candidats 
à l’aide de l’entrevue de sélection structurée, la 
détresse relationnelle) et lancement de 14 vidéos 

tirées de fiches d’information existantes.
•	 Trois numéros supplémentaires de Psynopsis 

(la représentation et la défense des intérêts, les 
femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées, le bien-être des fournisseurs de soins 
de santé), deux d’entre eux étant publiés sous la 
direction de membres de la SCP.

•	 Lancement des groupes de travail du Comité des 
droits de la personne et de la justice sociale en 
psychologie ainsi que d’un bulletin mensuel.

•	 Mise sur pied de deux nouvelles sections – 
Psychologie des Noirs et Carrières et professions 
en psychologie.

•	 La Section de la justice pénale, avec l’appui du 
personnel de la SCP, a rafraîchi son plan d’action 
et son plan de plaidoyer pour faire reconnaître les 
psychologues comme des évaluateurs de l’aptitude 
à subir un procès et de la responsabilité pénale 
dans le Code criminel du Canada.

•	 De nouveaux webinaires sur la rédaction de 
rapports psychologiques, l’évaluation axée sur le 
travail, les statistiques prédictives utilisées pour les 
évaluations, l’invariance de la mesure longitudinale 
et les modèles à décalage croisé utilisant le 
package lavaan du logiciel R, les modèles complets 
de psychologie scolaire pour répondre aux besoins 
des étudiants dans diverses communautés et les 
cheminements de carrière en psychologie.

•	 Salons de l’emploi.
•	 La Section de la psychologie éducationnelle et 

scolaire, avec le soutien du personnel de la SCP, 
a élaboré un document de sensibilisation portant 
sur la nécessité d’accroître la formation et la 
participation des psychologues dans les écoles.

•	 Processus d’examen des normes d’agrément.
•	 La Section de la psychologie clinique a publié 

un guide de pratique clinique qui résume les 
recherches effectuées afin d’appuyer le processus 
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décisionnel clinique, faciliter l’application des 
connaissances dans la pratique clinique et informer 
le public.

•	 Le président de la Section de l’histoire et la 
philosophie de la psychologie de la SCP a élaboré 
un cours d’histoire de la psychologie de second 
cycle soutenu par la SCP et hébergé par l’Université 
de Calgary. 

•	 Le Mois de la psychologie de 2022 : des portraits 
de chacune des sections de la SCP, décrivant leur 
travail et leurs réalisations.

•	 Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation : webinaire intitulé How can the field 
of psychology honour this day and the survivors, 
their families, and communities?

•	 Plusieurs balados élaborés par le personnel de 
la SCP et des experts invités parmi les membres 
portant sur le racisme, la défense des droits, la 
vulvodynie, l’itinérance chez les jeunes, le réseau 
Intentional Therapist, le cerveau et les écrans, le 
combat de la science contre la mésinformation, 
des réflexions sur l’apartheid, les athlètes de haut 
niveau, la dissonance cognitive et l’effet du témoin.

•	 Le Mois de l’histoire des Noirs : une série 
d’entrevues sur le travail et les réalisations des 
psychologues noirs.

•	 En 2015, la SCP a publié un énoncé de position 
réclamant l’interdiction des thérapies de conversion 
et a accueilli avec enthousiasme l’annonce faite 
par le gouvernement fédéral en décembre 2021, 
officialisant que l’interdiction serait inscrite dans le 
Code criminel du Canada.

Le travail de nos membres et du milieu de la 
psychologie est le moteur de notre organisation et 
d’organisations comme la SCP. C’est le fondement de 
notre travail de représentation des intérêts auprès des 
gouvernements, des bailleurs de fonds, des décideurs 
et des membres des autres professions et disciplines. 
Voici quelques faits saillants des activités de 

représentation et de défense des intérêts effectuées 
pendant la dernière année :

•	 Publication de deux articles dans le Hill Times sur 
l’accès aux services et la parité du financement 
entre les soins de santé mentale et les soins de 
santé physique. 

•	 Document de politique qui fait des 
recommandations sur la manière de mettre en 
œuvre le Transfert canadien en matière de santé 
mentale pour intégrer les services psychologiques 
aux soins primaires. Rencontre avec les députés 
fédéraux pour discuter de nos recommandations.

•	 Rencontre avec la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits afin de plaider 
pour des services de santé mentale accessibles 
et adaptés aux besoins des peuples autochtones, 
à égalité avec les autres services de ce type 
fournis par le gouvernement fédéral dans d’autres 
ministères.

•	 Collaboration avec la Commission de la santé 
mentale du Canada pour la réalisation d’un 
sondage sur le point de vue des employés et des 
employeurs au sujet de la couverture des services 
psychologiques. 

•	 Lancement d’une trousse d’outils pour la défense 
des intérêts à l’intention des membres – en 
particulier ceux qui sont membres du réseau 
des Psychologues et chercheurs en psychologie 
impliqués (Programme PIR/CPIR) de la SCP.

•	 Mémoires et présentations sur les répercussions 
de la pandémie sur la santé mentale et sur l’avenir 
des ressources humaines de la santé au Canada 
devant le Comité permanent de la Chambre des 
communes sur la santé et le Comité permanent 
des ressources humaines, du développement des 
compétences, du développement social et de la 
condition des personnes handicapées.

•	 Réponse à la demande du gouvernement fédéral de 
participer à l’élaboration du budget fédéral de 2022.

•	 Plusieurs documents de position en cours 
d’élaboration – accès à l’exercice de la profession 
et titre, situation des professeurs contractuels qui 
enseignent à l’université, un plan d’action relatif à la 
recherche en psychologie post-pandémie.

L’étendue et la profondeur de ce que les chercheurs, 
les praticiens et les enseignants en psychologie 
savent et peuvent faire pour la société sont vraiment 
extraordinaires. Pour gérer les nombreux événements 
qui marquent la période sans précédent que nous 
vivons, il faut savoir comment les individus et les 
sociétés s’adaptent, comment ils se respectent et 
se traitent les uns les autres, et comment ils gardent 
espoir face au stress chronique. Nous devons faire 
entendre les personnes qui n’ont pas été entendues 
et nous engager à créer des communautés plus 
inclusives et respectueuses, à la maison, à l’école et au 
travail. La psychologie peut et doit y contribuer.   

Ada L. Sinacore, Ph. D.  
Présidente de la SCP (2021-2022) 
  

Karen R. Cohen, Ph. D., C.Psych. 
Chef de la direction de la SCP
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NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENTE
Dre Ada Sinacore
Montréal (Québec)

SCIENCE
Dr Jean Saint-Aubin
Moncton (N.-B.)

ADMINISTRATEUR 
NON DÉSIGNÉ
Dr David Danto
Toronto (Ontario)

CONSEIL 
CANADIEN DES 
DÉPARTEMENTS DE 
PSYCHOLOGIE
Dre Sandra Byers
Fredericton (N.-B.)

PRÉSIDENTE 
SORTANTE
Dre Kimberly Corace
Ottawa (Ontario)

ÉDUCATION
Dre Kerrie Ritchie
Ottawa (Ontario)

PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL DES 
SECTIONS
Dre Laurie Ford
Vancouver (C.-B.)

SOCIÉTÉ 
CANADIENNE 
DES SCIENCES 
DU CERVEAU, DU 
COMPORTEMENT ET 
DE LA COGNITION
Dre Valerie Thompson
Saskatoon (Sask.)

PRÉSIDENTE 
DÉSIGNÉE
Dre Kerrie Ritchie
Ottawa (Ontario)

PRATIQUE
Dre Shelley Goodwin
Yarmouth (N.-É.)

ADMINISTRATEUR 
NON DÉSIGNÉ
Dre Janine Hubbard
St. John’s (T.-N.-L.)

CONSEIL 
CANADIEN DES 
PROGRAMMES 
DE PSYCHOLOGIE 
PROFESSIONNELLE
Dre Sara Hagstrom
Thunder Bay 
(Ontario)

PRÉSIDENTE 
HONORAIRE
Dre Josephine Tan
Thunder Bay 
(Ontario)

ADMINISTRATRICE 
NON DÉSIGNÉE
Dre Elizabeth Church
Halifax (N.-É.)

CONSEIL DES 
SOCIÉTÉS 
PROFESSIONNELLES 
DE PSYCHOLOGUES
Dre Judi Malone
St. Paul (Alberta)

REPRÉSENTANTE 
DE LA SECTION 
DES ÉTUDIANTS
Mme Alejandra Botia
Vancouver (C.-B.)

ADMINISTRATEURS PARTENAIRES
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NOTRE PERSONNEL

DRE KAREN COHEN
Chef de la direction 

DRE LISA VOTTA-BLEEKER
Directrice générale associée

PHIL BOLGER, C.A.
Directeur des finances 

GLENN BRIMACOMBE 
Directeur, politiques et affaires 
publiques

LEANNA VERRUCCI
Directrice, marketing et 
adhésion 

DAVID MERCER
Conseiller, éducation et 
perfectionnement professionnel

CARA BERNARD
Gestionnaire, gouvernance 
et administration des 
sections 

KATHY LACHAPELLE-
PETRIN
Gestionnaire, programme du 
congrès

DR STEWART MADON
Registraire de l’agrément et agent 
d’éthique 

KIMBERLEY BLACK
Adjointe au bureau de la direction

KATHRYN MCLAREN
Responsable, développement 
associatif et services aux 
membres 

ZAINEB BOUHLAL
Administratrice de la base de 
données sur les membres et des 
services aux membres 

VIJAYA RAMESH
Coordonnatrice, finances 

BEV GLUBE
Administratrice, finances

ERIC BOLLMAN
Spécialiste des 
communications 

MADELEINE SHEPPARD-
PERKINS
Associée de recherche

EVA SHEPPARD-PERKINS
Adjointe, opérations et 
administration 

CHRISTINE MCPHERSON
Adjointe, agrément

TIM BLEEKER
Webmestre et gouvernance 
informatique 

CHRISTY SAVAGE
Coordonnatrice de la recherche 
et de la mobilisation des 
connaissances/rédactrice en chef, 
Magazine Psynopsis

ADAM ASHBY GIBBARD
Graphiste multimédia 

DRE ANDREA LEE
Associée aux politiques

JANET CLARKE
Consultante en ressources 
humaines 
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QUI NOUS SOMMES

À PROPOS DE NOUS
Créée en 1939, la Société canadienne de 
psychologie (SCP) est la seule association 
nationale qui se consacre à la fois à la science, à 
l’enseignement et à la pratique de la psychologie 
au Canada. Nous avons été constitués en vertu 
de la Partie II de la Loi sur les corporations 
canadiennes en mai 1950 et nous avons reçu 
notre certificat de prorogation en vertu de la 
Loi canadienne sur les organisations à but 
non lucratif (Loi BNL) en août 2013. Avec plus 
de 7 000 membres et affiliés, nous sommes 
la plus grande association professionnelle de 
psychologues du pays.

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.

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.

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES
En tant qu’association, nous sommes guidés par la 

conviction profonde que la recherche en psychologie, la 
pratique de la psychologie et la formation en psychologie 
présentent un intérêt énorme pour les politiques 
publiques et le bien collectif. Nous voulons donner corps 
à notre vision en étant une association qui : 

•	 Soutient et valorise la recherche en psychologie 
pour faire progresser les connaissances et 
répondre aux préoccupations des gens et de la 
société dans laquelle nous vivons et travaillons.

•	 Répond aux besoins, soutient la croissance et 
renforce la portée de la discipline et de la profession.

•	 Fait la promotion de l’accès, des ressources et 
du financement des services psychologiques et 
de la recherche en psychologie, en parité avec la 
santé physique, au bénéfice de l’ensemble des 
Canadiens.

•	 Répond aux besoins en matière d’éducation, de 
formation et de perfectionnement professionnel 
des étudiants, des enseignants, des scientifiques et 
des praticiens du domaine de la psychologie tout 
au long de leur vie.

•	 Encourage et incarne l’équité, la diversité et 
l’inclusion dans tout ce que nous faisons.

•	 Est responsable devant les peuples autochtones en 
mettant en œuvre les recommandations issues de 
la réponse de la SCP au rapport de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada (CVR). 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SCP
•	 Pratique, politique et prise de décisions fondées sur 

des preuves. 
•	 Respecter notre mission organisationnelle 

en toutes choses : soutenir et promouvoir le 
développement de la discipline et de la profession, 
ainsi que sa contribution à la population et à la 
société dans lesquelles nous vivons et travaillons. 

•	 Offrir de la valeur aux membres et aux affiliés. 
•	 Le respect, l’intégrité, la diversité et l’inclusion 

guident toutes nos activités. 
•	 Incarner les principes du Code canadien d’éthique 

pour les psychologues de la SCP dans tout ce que 
nous faisons. 

•	 Collaborer de manière significative et constructive 
avec les partenaires et les intervenants de la SCP et 
de la psychologie. 

PRINCIPES DIRECTEURS DE LA 
SCP
Un engagement à utiliser les meilleures pratiques dans 
la gouvernance et la gestion de l’association. 

Efficacité organisationnelle. Nos objectifs stratégiques 
sont conformes aux opinions de nos membres et de 
nos intervenants et répondent à leurs besoins. Nous 
alignons les activités sur les objectifs stratégiques. 
Nous équilibrons la nécessité de maintenir la continuité 
des politiques et de la programmation avec la nécessité 
de réagir aux changements de l’environnement et du 
contexte de l’organisation. Nous joignons le geste à la 
parole lorsqu’il s’agit de respect et de collaboration entre 
le conseil d’administration, la direction, le personnel, les 
membres, les affiliés, les partenaires et les intervenants. 

Faire office de communauté professionnelle pour 
la psychologie au Canada. Nous pouvons faire cela 
en jouant le rôle de rassembleur et en soutenant les 
réseaux et la communication entre scientifiques, 
praticiens et éducateurs du domaine de la psychologie. 

Avoir une opinion, prêter sa voix, apporter des 
changements pour le mieux. Nous faisons appel 
aux membres et à leur expertise pour contribuer aux 
politiques publiques. 

Voir, entendre et prendre en compte les perspectives 
diverses des membres, des affiliés, des partenaires 
et des intervenants lorsqu’il s’agit d’aborder des 
questions, des problèmes, des politiques et des 
initiatives auxquels est confrontée la psychologie ou 
l’organisation.
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RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE DE MEMBRE
Fellow __________________________________________________131

Membre ______________________________________________ 4 371

Membre en début de carrière (1re année) _______________________256

Membre en début de carrière (2re année) _______________________177

Membre en congé parental ___________________________________33

Fellow honoraire de la vie ____________________________________37

Membre honoraire à vie _____________________________________55

Affilié international _________________________________________45

Membre étudiant international ________________________________12

Fellow retraité _____________________________________________16

Membre retraité __________________________________________101

Affilié spécial ______________________________________________93

Étudiant affilié __________________________________________ 1 736

Étudiant affilié – représentant sur le campus/représentant des étudiants ____ 41

Fellow conjoint SCP/APA ______________________________________2

Membre conjoint SCP/APA ____________________________________27

Associé d’une section _______________________________________20

Membre à titre gracieux _____________________________________12

Total ______________________________________ 7 165

RÉPARTITION SELON L’ÂGE

     18 à 29 ans 1 169 (16 %)

     30 à 49 ans 3 142 (44 %)

     50 à 69 ans 2 237 (31 %)

     70 ans et plus 617 (9 %)

PARTENAIRES DE NOTRE 
PROGRAMME D’AVANTAGES  
POUR LES MEMBRES



Piliers

Subventions 
de recherche et de 

développement 
de carrière

26

Fiches 
d’information

87

A
lli

an

ces/coalitions

12

Pa
rte

na
ire

s
d

e
no

tre
programme d’avantages pour les

m
em

bres

18

Mémoires au gouvernement

6
Mentions dans 

les médias

2 458

Programmes
agréés

83
Cours de formation 

continue en ligne

190
Éducation

PratiqueScience

12 prix

Membres du personnel
Abonnés des médias sociaux

44 742

Membres et 
affiliés

7 165

Revues3 

Sections

34
Groupes de
travail actifs

1

23 

5

NOS MEMBRES EN 
CHIFFRES EN 2021

5
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

Nous remercions les rédacteurs en chef et les rédacteurs 
en chef adjoints de nos revues pour leur engagement 
constant et l’excellence de leur travail. Nous remercions 
tout particulièrement la Dre Ouimet dont le mandat au 
comité de rédaction a pris fin en décembre 2021, et le 
Dr Jamieson et la Dre Goghari dont le mandat au comité 
de rédaction se terminera en 2022.  

•	 Revue canadienne de psychologie expérimentale 
(RCPE) : rédacteur en chef – Dr Randall Jamieson; 
rédacteurs en chef adjoints – Dr Glen Bodner, 
Dr Jean Saint-Aubin, Dre Debra Titone 

•	 Psychologie canadienne (PC) : rédactrice en chef 
– Dre Vina Goghari; rédacteurs en chef adjoints – 
Dr Donald Sharpe, Dre Natacha Godbout

•	 Revue canadienne des sciences du comportement 
(RCSC) : Rrdactrice en chef - Dre Allison J. Ouimet 
(jusqu’en décembre 2021); rédacteurs en chef 
adjoints – Dr Pierre Cormier, Dr Martin Drapeau 
(à partir de juillet 2021), Dre Annie Roy-Charland 
(rédactrice en chef à partir de janvier 2022) 

Depuis juin dernier, nous avons publié six nouvelles 
fiches d’information dans le cadre de la série « La 
psychologie peut vous aider » et mis à jour cinq de 
nos fiches d’information existantes. Nous avons 
également achevé la première phase d’un projet visant 
à transformer certaines de nos fiches d’information 
en vidéos, avec le lancement de 14 vidéos de fiches 
d’information. Un grand merci aux auteurs de nos 
fiches d’information qui ont accepté d’offrir leur 

expertise, ainsi qu’à nos sections, au Comité des 
affaires scientifiques et au comité de rédaction des 
fiches d’information qui ont contribué à l’élaboration et 
à la mise à jour de ces ressources.

Nous avons publié deux nouveaux numéros de Psynopsis 
depuis juin dernier, et un autre sera publié en mai 2022 : 

•	 La représentation des intérêts – sous la direction 
de Karen Cohen et de Glenn Brimacombe (volume 
43, no 4, 2021)

•	 Les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées – sous la direction de David Danto et 
Jennifer Chalmers (volume 44, no1, 2022)

•	 Le bien-être des professionnels de la santé – sous la 
direction de Melanie Joanisse (volume 44, no2, 2022)

Nous avons influencé le débat public par l’intermédiaire 
des médias sociaux et des vidéos. Au cours du Mois 
de l’histoire des Noirs, nous avons présenté sept 
psychologues qui travaillent dans le domaine de la 
psychologie des Noirs. Nos 56 messages, publiés sur 
nos quatre plateformes, ont suscité un peu plus de 670 
réactions et ont été lus par près de 25 000 personnes. 
La campagne du Mois de la psychologie de 2022 a mis 
en lumière les multiples façons dont la psychologie 
touche nos vies. Chacune de nos 34 sections, et le 
travail qu’elles accomplissent ont été présentés. Nos 
quelque 400 messages sur les médias sociaux ont 
généré un peu plus de 1,5 million de visites.

Nous avons fourni des lettres de soutien aux membres 
pour appuyer leurs candidatures aux demandes de 
financement ou de bourse auprès des trois conseils 

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 1  

SOUTENIR ET VALORISER LA PSYCHOLOGIE 
SCIENTIFIQUE POUR FAIRE PROGRESSER 
LES CONNAISSANCES ET RÉPONDRE AUX 
PRÉOCCUPATIONS DES GENS ET DE LA SOCIÉTÉ 
DANS LAQUELLE NOUS VIVONS ET TRAVAILLONS
Promotion de la richesse et de la contribution de la psychologie 
scientifique 

Ce qui suit est une vue d’ensemble des activités menées par la SCP en 2021-2022, organisées en fonction de ses objectifs stratégiques.  
Veuillez noter que nous nous concentrons sur les nouvelles réalisations et activités accomplies durant l’année écoulée.
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et nous nous sommes joints aux demandes de 
subvention à titre d’utilisateurs des connaissances/
collaborateur/organisme de mobilisation des 
connaissances.

Le Portail de recrutement de participants à la 
recherche de la SCP est un service qui permet à nos 
membres et à nos affiliés d’annoncer leurs études sur 
notre site Web. Ces annonces sont également relayées 
dans les « Nouvelles de la SCP », sur le site Web de la 
SCP et par l’intermédiaire des réseaux sociaux de la 
SCP. 

Soutien à la psychologie scientifique à l’échelle 
internationale. La directrice générale associée, 
Lisa Votta-Bleeker, est la personne-ressource au 
Conseil national de recherches Canada, qui fait le 
lien avec le siège social en ce qui concerne l’Union 
internationale de psychologie scientifique (IUPsyS), en 
communiquant et en collaborant avec les membres 
de la SCP et avec la Dre Jennifer Veitch (présidente 
du Comité des relations internationales de la SCP) et 
le Dr Saba Safdar (responsable du Comité national 
canadien auprès de l’IUPsyS).  

Collaboration avec nos partenaires internationaux du 
secteur de la psychologie. La Dre Shelley Goodwin, 
membre du conseil d’administration de la SCP, est 
la représentante régulière de la SCP au sein de la 
Global Psychology Alliance (GPA). La Dre Goodwin est 
accompagnée par d’autres dirigeants de sections et de 
comités de la SCP et par la chef de la direction. La GPA 
est un regroupement d’associations de psychologues 
du monde entier qui se consacre à l’application de la 
psychologie scientifique aux politiques publiques. Les 
thèmes abordés par la GPA en 2021-2022 étaient les 
droits de la personne et la justice sociale, la pandémie 
et les changements climatiques. En mai 2022, la SCP 
a signé une nouvelle proclamation internationale en 
faveur des objectifs de développement durable 13 

(changements climatiques) et 3 (bonne santé et bien-
être de tous) des Nations unies. L’an dernier, la SCP 
a également instauré un programme international de 
bourses qui est accessible aux pays en développement 
et aux pays émergents. 

EXPLOITATION DES DONNÉES 
DE LA SCP POUR ORIENTER ET 
INFLUENCER LES SUJETS QUI 
PRÉOCCUPENT LE PUBLIC ET 
LES QUESTIONS DE POLITIQUE 
PUBLIQUE  
Les fiches d’information, les énoncés de position et les 
numéros de Psynopsis de la SCP sont partagés avec 
les partenaires concernés, les bailleurs de fonds, le 
gouvernement et d’autres décideurs afin de contribuer 
à l’élaboration de politiques publiques fondées sur des 
données probantes. Les répercussions de la pandémie 
de COVID-19, des changements climatiques et de 
l’agression militaire en Ukraine (pour n’en nommer 
que quelques-uns) sur les individus, les familles, 
les milieux de travail et les collectivités continuent 
d’être profondes. La SCP s’est efforcée de soutenir la 
discipline et le public en mettant régulièrement à jour 
son site Web en y ajoutant des ressources pertinentes. 

Avec l’émergence de nouveaux variants, les 
répercussions de la COVID-19 sur les individus, les 
familles, les milieux de travail et les collectivités 
continuent d’être profondes. La SCP a poursuivi ses 
efforts pour soutenir ses membres et ses affiliés, ainsi 
que le public, au cours de cette nouvelle année de 
pandémie. Vous en trouverez le détail dans la section 
consacrée à la COVID sur le site Web public de la SCP 
et ailleurs, dans le présent rapport.

DÉFENSE ET FINANCEMENT DE 
LA PSYCHOLOGIE SCIENTIFIQUE
Par l’entremise de sa directrice générale associée, 
la SCP maintient une communication régulière avec 
le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH), les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) et le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et génie du Canada (CRSNG) relativement 
au financement de la recherche en psychologie, à 
la proportion de subventions de fonctionnement 
accordées qui ont un volet lié à la santé mentale 
ou à la psychologie, au besoin de possibilités de 
financement interorganismes et à d’autres questions 
de financement qui ont une incidence sur les 
chercheurs et les étudiants en psychologie du Canada. 
Les échanges avec ces organismes continuent à 
porter sur le financement de la recherche sur les 
impacts biopsychosociaux de la COVID-19 et sur 
le financement à long terme de la recherche en 
matière de santé mentale, qui doit être proportionnel 
à la charge de morbidité de la maladie et à ses 
répercussions sur des collectivités particulières.

La SCP a continué de réclamer la mise en œuvre des 
recommandations du rapport sur l’Examen du soutien 
fédéral aux sciences qui n’ont pas été réalisées, de 
plaider en faveur de l’augmentation du financement 
des budgets de base des IRSC, du CRSH et du CRSNG 
pour la recherche fondamentale et la recherche 
appliquée et de défendre la nécessité de financer 
davantage la recherche en psychologie et en santé 
mentale. 
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La SCP a reconduit son Programme annuel de 
subventions de recherche pour les étudiants. En 
2021-2022, le nombre de subventions d’une valeur de 
1 500 $ chacune est passé de 10 à 15. De plus, la SCP 
a administré sa subvention de recherche conjointe 
SCP-SCSCCC d’une valeur de 1 500 $, six prix, d’une 
valeur de 500 $ chacun, attribués par la Section 
des étudiants de la SCP, et la Bourse BMS pour la 
recherche étudiante et le développement du leadership 
parrainée par BMS Canada (valeur totale de 7 500 $).  

Nous continuons de fournir chaque année du 
financement pour l’organisation de conférences 
en lien avec la psychologie, qui visent précisément 
l’engagement et la participation des étudiants de 
premier cycle en psychologie, en offrant quatre 
bourses annuelles d’une valeur de 500 $. 

La SCP était représentée dans de nombreux comités/
alliances qui s’intéressent à la recherche, y compris, 
mais sans s’y limiter, le Consortium canadien pour 
la recherche (CCR), pour lequel la directrice générale 
associée de la SCP continue d’exercer la fonction 
de présidente; en outre, la SCP est représentée au 
Comité consultatif national de recherche sur le suicide 
et sa prévention de l’Agence de la santé publique du 
Canada et au Groupe de collaboration national sur la 
prévention du suicide de la Commission de la santé 
mentale du Canada. 

ÉLABORATION DE PRISES DE 
POSITION FONDÉES SUR LA 
PSYCHOLOGIE SUR DES SUJETS 
PERTINENTS POUR LA SCIENCE 
ET LA PRATIQUE
L’élaboration de plusieurs documents d’orientation 
et des plans de sensibilisation correspondants 
a commencé en 2022. Il s’agit notamment d’un 
énoncé sur l’accès à l’exercice de la profession 
dans le contexte des changements survenus dans 
la prestation des services pendant la pandémie de 
COVID-19, des recommandations du Groupe de travail 
sur le titre de psychologue de la SCP et de l’évolution 
du paysage de la réglementation de la profession 
observée au cours des dernières années dans 
l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. 
Un document et un plan de sensibilisation sur la 
situation des professeurs contractuels qui enseignent 
à l’université sont en cours d’élaboration.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

PARTICIPATION DES ÉTUDIANTS, 
DES SCIENTIFIQUES, DES 
PRATICIENS ET DES FORMATEURS 
À LA SCP ET À SES ACTIVITÉS 
•	 Entrée dans la deuxième année d’un projet pilote de 

deux ans mettant à l’essai une nouvelle catégorie 
de membre, associé d’une section, qui a été lancé 
initialement avec le renouvellement de l’adhésion 
pour l’année de cotisation 2021.  

•	 Après avoir tenu avec succès deux congrès 
virtuels, en 2020 et en 2021, nous reprenons cette 
année la planification d’un congrès en personne, 
accompagné de divers volets virtuels. 

•	 Dans le cadre du renouvellement de l’adhésion 
de l’année 2022, mise sur pied de deux nouvelles 
sections de la SCP : Psychologie des Noirs et 
Carrières et professions en psychologie.

•	 Nous avons continué à effectuer notre court 
sondage mensuel, dans les Nouvelles de la SCP, où 
l’on pose chaque mois une question aux membres 
afin de connaître leur point de vue sur des 
initiatives et des sujets importants, notamment, 
leur principale priorité en matière de défense 
des intérêts, le pourcentage de services fournis 
de manière virtuelle et en personne pendant la 
pandémie de COVID, des idées de sujets pour nos 
balados Mind Full, pour n’en nommer que quelques-
unes.

•	 Nous avons tenu le tout premier salon de l’emploi 
virtuel de la SCP, mettant en vedette plus de 
40 employeurs.

•	 Nous avons continué à faire connaître nos 
représentants des étudiants de premier cycle et de 
deuxième cycle, afin d’informer les étudiants et de 
recruter de nouveaux étudiants affiliés. 

•	 Ajout d’un nouveau partenaire, Park’N Fly, à 
notre programme d’avantages exclusifs pour les 
membres.

•	 Organisation de plusieurs sondages auprès 
des membres et sondages visant à informer 
les membres en 2020-2021 (p. ex., document 
d’orientation sur les évaluations cognitives 
à l’intention des psychologues et des 
ergothérapeutes).

•	 Nous avons continué de soutenir le travail des 
nombreux comités de la SCP afin d’aborder des 
sujets pertinents pour les membres, l’association et 
la discipline.

•	 Nous avons élargi et approfondi les ressources 
affichées sur les pages Web consacrées à la 
COVID-19 afin d’aider la discipline et la profession 
à faire face aux difficultés liées à l’interruption et au 
maintien des recherches en cours et des activités 
professionnelles, d’examiner les possibilités qui 
s’offrent aux praticiens, aux chercheurs et aux 
formateurs dans l’espace numérique ainsi que 
les problèmes qui en découlent, et de fournir de 
l’information qui pourrait être utile aux clients et 
aux étudiants des membres.

•	 Nous avons continué à offrir des ateliers sur la 
représentation des intérêts, dispensés par la chef 
de la direction de la SCP et destinés aux résidents 
et aux étudiants en psychologie, ainsi qu’aux 
employés des programmes de psychologie, partout 
au Canada.

PROMOTION DES MEMBRES ET 
DES AFFILIÉS
Promotion de nos membres et de nos affiliés, et de 
la SCP, par l’entremise de nos bulletins mensuels, de 
nos résumés hebdomadaires de l’actualité, de nos 
balados, de nos webinaires, de nos reportages et de 
nos articles, sur notre site Web et nos plateformes de 
médias sociaux.

Poursuite du travail de création de graphiques 
portant la marque de la SCP, à utiliser sur toutes 
les plateformes de médias sociaux et créations 
publicitaires. Au cours de la dernière année, les 
initiatives les plus marquantes ont été les vidéos de 
la SCP/APA visant à promouvoir les ajouts mensuels 
à notre banque de cours de perfectionnement 
professionnel continu, les vidéos de notre campagne 
de renouvellement de l’adhésion et la création de notre 
Trousse d’outils sur la représentation des intérêts. 

SENSIBILISATION DU 
PUBLIC SUR LA PORTÉE DE 
LA CONTRIBUTION DE LA 
PSYCHOLOGIE À LA SOCIÉTÉ
Dans le cadre de la campagne du Mois de la 
psychologie de cette année, nous avons souligné 
chacune des 34 sections de la SCP et le travail qu’elles 
font, par l’entremise de portraits quotidiens et de 
vidéos. Pour le Mois de l’histoire des Noirs, nous avons 
présenté le travail et les carrières de psychologues 
noirs contemporains.

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 2

RÉPONDRE AUX BESOINS, SOUTENIR LA 
CROISSANCE ET RENFORCER LA PORTÉE  
DE LA DISCIPLINE ET DE LA PROFESSION
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La SCP a participé à de nombreux événements 
médiatiques et activités de sensibilisation du public, 
en plus d’appuyer et de promouvoir la participation de 
ses membres aux tribunes médiatiques et aux actions 
de sensibilisation, en particulier sur des sujets liés à 
la COVID-19. Nous avons répondu à 48 demandes 
d’entrevue, nous avons reçu plus de 2 450 mentions 
dans les médias, et nous avons partagé 2 100 articles 
dans les médias portant sur nos membres, par 
l’intermédiaire de nos résumés hebdomadaires de 
l’actualité, de notre bulletin d’information mensuel et 
de nos plateformes de médias sociaux.  

Nous poursuivons notre initiative de services 
psychologiques gratuits pour les fournisseurs de 
soins de santé du Canada qui travaillent sur la ligne de 
front de la pandémie. En février, nous avons envoyé à 
nouveau des lettres d’appréciation aux psychologues 
qui offrent des services gratuits ainsi qu’un code 
promotionnel donnant droit à un rabais de 40 % sur 
les cours de formation continue de la SCP afin de les 
remercier d’avoir donné bénévolement de leur temps.  

En mars, nous avons publié une déclaration de 
solidarité avec le peuple ukrainien et en avril, en 
réponse aux commentaires des membres, nous 
avons lancé un sondage auprès des membres afin de 
déterminer leur intérêt à mettre en place une initiative 
de services psychologiques gratuits à l’intention des 
Canadiens ukrainiens. 

EXAMEN, PRIORISATION 
ET MISE EN ŒUVRE DES 
RECOMMANDATIONS ISSUES DU 
SOMMET SUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET DU SOMMET 
POUR LES SCIENTIFIQUES ET LES 
CHERCHEURS 
Le Comité des affaires professionnelles a élaboré 
un sondage qui permettra d’assurer un suivi auprès 
des organisations de psychologues sur les progrès 
réalisés au regard des nombreuses recommandations 
issues du Sommet sur la formation professionnelle. 
Les résultats du sondage nous aideront à orienter nos 
activités en 2022-2023. De concert avec le Comité 
des droits de la personne et de la justice sociale en 
psychologie de la SCP, il faudra envisager un sommet 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion en psychologie.

Le Comité des affaires scientifiques de la SCP a 
continué de donner suite aux recommandations 
issues de son Sommet pour les scientifiques et les 
chercheurs tenu en 2019. Les activités entreprises à 
cet effet sont décrites ailleurs dans le présent rapport.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

TRAVAIL AVEC LES BAILLEURS 
DE FONDS ET LES DÉCIDEURS 
AFIN DE PROMOUVOIR 
L’INTÉGRATION DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES DANS LES 
SERVICES DE SOINS DE SANTÉ 
PRIMAIRES
Grâce au travail de la chef de la direction et du 
directeur des politiques et des affaires publiques, la 
SCP joue un rôle de leadership au sein de plusieurs 
collaborations, qui élaborent des modèles et des 
initiatives visant à améliorer l’accès aux soins des 
personnes qui souffrent de problèmes de santé 
mentale et de toxicomanie, intégrés aux soins 
primaires. Voici quelques-unes de ces collaborations : 

•	 La chef de la direction et le directeur des politiques 
et des affaires publiques ont chacun rédigé un 
article qui a été publié dans le Hill Times (une 
publication électronique et imprimée qui s’adresse 
à l’ensemble des parlementaires, du personnel 
politique et des ministères gouvernementaux). 
L’un des articles portait sur les investissements 

à envisager pour améliorer l’accès en temps 
opportun aux services de santé mentale et l’autre, 
sur la parité du financement entre les soins de 
santé mentale et les soins de santé physique. 

•	 En collaboration avec le Conseil des sociétés 
professionnelles de psychologues (CSPP), la SCP 
a élaboré un rapport qui se concentre sur la façon 
dont l’engagement du gouvernement fédéral 
d’instaurer un nouveau Transfert canadien en 
matière de santé mentale (évalué à 4,5 milliards de 
dollars sur cinq ans) pourrait accélérer l’intégration 
des services psychologiques dans les soins 
primaires à l’échelle des provinces et des territoires. 
Le rapport, intitulé Nouveaux investissements 
fédéraux en santé mentale : accélérer l’intégration 
des services psychologiques dans les soins 
primaires, a été transmis au gouvernement fédéral 
et aux gouvernements des provinces et des 
territoires. Au cours de l’année 2021-2022, nous 
avons organisé plusieurs rencontres avec les 
parlementaires pour discuter de cette question 
ainsi que d’autres questions.

•	 La SCP a présenté un mémoire au Comité 
permanent des ressources humaines, 
du développement des compétences, du 

développement social et de la condition des 
personnes handicapées. Le mémoire porte sur le 
rôle et la contribution de la psychologie au sein d’un 
système de soins primaires intégrés, sur les défis 
que posent le faible nombre de psychologues et 
de professionnels spécialisés en santé mentale et 
l’autorisation d’exercer, et sur la nécessité de mettre 
en place des mesures plus fiables pour évaluer le 
rendement du système de santé.  

•	 Nous avons présenté un mémoire au Comité 
permanent de la Chambre des communes sur la 
santé qui abordait les sujets suivants : (1) le rôle 
important que joue la discipline scientifique de 
la psychologie dans l’élaboration des politiques 
actuelles et post-pandémie; (2) la nécessité 
d’éliminer les obstacles au financement qui limitent 
l’accès aux soins psychologiques; (3) l’importance 
de former et de réglementer les ressources 
humaines du secteur de la santé au Canada.

•	 Nous avons organisé plusieurs rencontres 
avec les parlementaires pour discuter des 
recommandations issues d’un énoncé de position 
sur les changements climatiques élaboré par la 
Section de psychologie de l’environnement. 

•	 Nous avons publié le rapport final du Réseau de 
mise en œuvre d’une politique de psychothérapie 
(RMPP), parrainé par la Commission de la santé 
mentale du Canada que la chef de la direction de la 
SCP coprésidait. 

•	 La chef de la direction continue de représenter 
la SCP au Comité consultatif de la Commission 
de la santé mentale du Canada sur la cybersanté 
mentale et de partager le travail qu’il effectue avec 
le groupe de travail sur la télépsychologie de la SCP, 
qu’elle dirige pour le compte de ses coprésidentes, 
les membres du conseil d’administration Elizabeth 
Church et Laurie Ford. Le groupe de travail espère 
publier ses lignes directrices en matière de 
télésychologie en 2022.  

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 3

FAIRE LA PROMOTION DE L’ACCÈS, DES 
RESSOURCES ET DU FINANCEMENT DES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES ET DE LA RECHERCHE EN 
PSYCHOLOGIE, EN PARITÉ AVEC LA SANTÉ 
PHYSIQUE, AU BÉNÉFICE DE L’ENSEMBLE DES 
CANADIENS.
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•	 La chef de la direction assume encore cette année 
la fonction de coprésidente du Comité consultatif 
des personnes handicapées (CCPH) du Canada, 
qui est chargé de conseiller la ministre du Revenu 
national. Dans le cadre de ses fonctions, la Dre Cohen 
continue de faire valoir les changements à apporter 
pour rendre plus équitables les critères d’admissibilité 
au crédit d’impôt pour personnes handicapées. 
L’une des principales recommandations du CCPH 
est de redéfinir les critères d’admissibilité au crédit 
d’impôt pour personnes handicapées afin d’inclure les 
personnes souffrant de troubles mentaux. Le CCPH 
va publier son troisième rapport annuel au printemps 
ou à l’été 2022.

•	 La SCP a aidé l’Association of Psychologists of Nova 
Scotia (APNS) à planifier les possibilités et les défis 
stratégiques liés à l’engagement de leur nouveau 
gouvernement provincial d’étendre la couverture/
financement public des services psychologiques 
dans le cadre de l’assurance-maladie. 

•	 À la demande du gouvernement du Manitoba, la 
SCP a répondu à sa proposition de réglementer la 
profession de psychothérapeute.

•	 La chef de la direction et le directeur des politiques 
et des affaires publiques de la SCP ont aidé la 
Section de la psychologie éducationnelle et scolaire 
à élaborer un énoncé de position sur la formation et 
la contribution des psychologues dans les écoles. 

•	 La SCP a présenté un mémoire en réponse à la 
demande de contribution du gouvernement fédéral 
au budget de 2022.

•	 La Section de la justice pénale, avec le soutien du 
personnel de la SCP, a relancé le gouvernement 
fédéral (et, le cas échéant, les gouvernements 
des provinces et des territoires) dans l’objectif 
de modifier l’article 672 du Code criminel du 
Canada afin que les psychologues soient désignés 
explicitement comme étant qualifiés pour effectuer 
des évaluations de l’aptitude à subir un procès et de 
la responsabilité pénale.

PROMOTION DU FINANCEMENT 
ÉGAL DES SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE ET PHYSIQUE DANS 
LES SECTEURS PRIVÉ ET PUBLIC
Encore cette année, le directeur des politiques et des 
affaires publiques de la SCP, M. Glenn Brimacombe, 
est le président du Comité des affaires publiques 
de l’ACMMSM; à ce titre, il continue de défendre la 
parité en matière de financement des services de 
santé mentale et physique au moyen des régimes 
d’assurance publics et privés au Canada. 

La Dre Cohen continue de représenter la SCP 
à l’EHPC (Extended Healthcare Professionals 
Coalition). L’une des principales préoccupations de 
l’EHPC est la couverture des services de soins de 
santé non financés par l’État au moyen des régimes 
d’assurance-maladie complémentaire, qui doit être 
suffisante pour permettre un traitement optimal 
fondé sur des données probantes. L’EHPC collabore 
avec l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) à des initiatives 
visant à sensibiliser et à soutenir les fournisseurs de 
soins de santé dont les services sont couverts par un 
régime d’assurance-maladie complémentaire.

La SCP a rencontré la Direction générale de la santé 
des Premières nations et des Inuits afin de plaider 
pour des services de santé mentale accessibles et 
adaptés aux besoins des peuples autochtones, à 
égalité avec les autres services de ce type fournis par 
le gouvernement fédéral dans d’autres ministères. 

POURSUITE DU TRAVAIL 
AVEC LES ASSUREURS 
ET LES PROMOTEURS DE 
RÉGIME POUR INCITER LES 
EMPLOYEURS À OFFRIR DES 
MONTANTS SIGNIFICATIFS 
POUR COUVRIR LES SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES
La Dre Cohen, qui représente l’ACMMSM, a assisté 
à la première réunion de la CSMC organisée dans le 
but de discuter des services de santé mentale dans 
les secteurs public et privé, et, en particulier, des 
possibilités qui s’offrent au secteur des assurances 
et aux entreprises et des défis que celles-ci doivent 
relever pour répondre au besoin croissant de services 
de santé mentale et de traitement de la toxicomanie 
accessibles en temps opportun.  

La SCP a collaboré avec la Commission de la santé 
mentale du Canada à la réalisation d’un sondage 
auprès des employeurs conçu pour recueillir des 
informations sur leur soutien et leur recours aux 
services psychologiques par l’intermédiaire des 
régimes d’assurance-maladie complémentaire; 
l’objectif du sondage était de mieux comprendre 
dans quelle mesure les employés sont au courant de 
l’existence des services psychologiques qui sont mis 
à leur disposition et, dans ce dernier cas, de mieux 
comprendre les éléments importants qui ont une 
incidence sur les décisions des employeurs et des 
promoteurs de régime quant à la couverture offerte 
par les régimes et la manière dont elle est offerte.

La SCP a également collaboré avec la CSMC et 
GreenShield pour aider à l’extraction de données sur 
les coûts et l’utilisation des services de santé mentale 
et de traitement de la toxicomanie.
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ÉVALUATION DU FINANCEMENT 
ACTUEL DE LA RECHERCHE 
EN SANTÉ PSYCHOSOCIALE 
ACCORDÉ PAR LES ORGANISMES 
SUBVENTIONNAIRES
Selon les évaluations continues du financement actuel 
de la recherche en santé psychologique accordé par 
les organismes subventionnaires, 9 % des projets 
financés par les IRSC ont une composante liée à 
la santé psychosociale ou mettent l’accent sur la 
santé psychosociale. La SCP a continué de défendre 
le financement à long terme de la recherche en 
matière de santé mentale, qui doit être proportionnel 
à la charge de morbidité de la maladie et à ses 
répercussions sur des collectivités particulières. 
La directrice générale associée et le directeur des 
politiques et des affaires publiques de la SCP, en 
collaboration avec le Comité des affaires scientifiques, 
ont commencé à travailler à l’élaboration d’un plan 
d’action relatif à la recherche en psychologie post-
pandémie. 

PERFECTIONNEMENT DES 
COMPÉTENCES DES MEMBRES 
EN MATIÈRE DE DÉFENSE DES 
INTÉRÊTS
Dans le cadre du programme d’implication politique 
de la SCP, appelé Psychologues et chercheurs en 
psychologie impliqués (Programme PIR/CPIR), 
nous avons élaboré une Trousse d’outils sur la 
représentation des intérêts pour aider les membres à 
développer ou renforcer leurs compétences en matière 
de défense des intérêts; nous avons également mis 
à jour le Guide sur l’utilisation des médias et nous 
avons créé des ressources éducatives axées sur 
la représentation des intérêts. La trousse d’outils 
permet aux membres et aux affiliés d’acquérir les 
connaissances, les stratégies et les outils dont ils 
auront besoin pour devenir des porte-parole efficaces.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

RECHERCHE DE FAÇONS 
D’AUGMENTER NOS COURS 
ET NOS RESSOURCES 
DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL À 
L’INTENTION DE NOS MEMBRES 
SCIENTIFIQUES, AINSI QUE NOS 
COURS ET NOS RESSOURCES 
DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL FONDÉS SUR DES 
DONNÉES PROBANTES DESTINÉS 
AUX MEMBRES PRATICIENS  
Au cours de l’année 2021-2022, nous avons recensé 
des sujets et des ressources susceptibles d’intéresser 
les membres et augmenté le nombre et la portée de 
nos cours et de nos formations en direct et archivés, 
afin d’y inclure des cours sur les méthodes de 
recherche, sur le développement du leadership, sur la 
prise en charge du bien-être personnel et le mieux-être, 
et sur la pratique clinique sur un éventail de sujets, 
ainsi que des cours offerts en anglais et en français.  

Les webinaires enregistrés au cours du congrès virtuel 
de 2021 ont été lancés : 

•	 Case Reports and Other Psychological Writing about 
Patients, par la Dre Barbara Sieck

•	 Work-Focused Assessment, Treatment, and After-
Care: A Primer for Psychologists, par le Dr Sam 
Mikail, Mme Valerie Legendre, Mme Carmen 
Bellows, la Dre Renee-Louise Franche et la 
Dre Monique Gignac

•	 Prediction Statistics for Psychological Assessment, 
par le Dr Karl Hanson

•	 A Brief Introduction to Longitudinal Measurement 
Invariance and Cross-lagged Panel Models using 
lavaan, par le Dr Sean MacKinnon

•	 A Comprehensive School Psychology Model 
Designed to Meet Students’ Needs in Diverse 
Communities, par la Dre Maria Kokai et la Dre Ester 
Cole

Ces cours, ainsi que d’autres, élaborés à partir de 
webinaires en direct, portent à 30 le nombre total 
de cours figurant dans le catalogue de cours sur 
demande de la SCP. D’autres cours sont en cours 
d’élaboration :

•	 Deux webinaires sur l’enseignement de la 
psychologie 

•	 Une série de cours sur les méthodes statistiques 
de base

•	 Version française d’un cours sur la télépsychologie 
déjà offert en anglais 

Le contrat de licence avec l’APA permettant à la 
SCP d’avoir accès au catalogue en ligne de cours de 
perfectionnement professionnel a continué de se 
développer; le catalogue compte plus de 160 cours 
à ce jour, et de nouveaux cours sont ajoutés chaque 
mois.  

En avril 2022, la SCP comptait 42 organismes de 
formation continue, nouveaux ou existants. Six 
organismes de formation continue supplémentaires 
ont été approuvés en 2022.

Nous avons reçu 32 rapports annuels des organismes 
de formation continue de la SCP.

La conception d’une série de cours en plusieurs 
parties sur les dépendances et l’abus de substances 
psychoactives se poursuit. Des formateurs spécialisés 
dans plusieurs sujets ont été trouvés et le contenu des 
différents modules est en cours d’élaboration.

Un cours en plusieurs parties sur la prise en charge de 
la douleur et la psychologie est en cours d’élaboration, 
en collaboration avec le DeGroote Institute for pain 
Research and Care de l’Université McMaster, dirigé 
par le Dr Norman Buckley. Le DeGroote Institute s’est 
engagé à verser 10 000 $ pour l’élaboration du cours et 
les honoraires des formateurs.

Therapy Live a été mis à la disposition des membres 
de la SCP. Il s’agit d’une plateforme de gestion de 
cabinet qui prend en charge la pratique en personne et 
la télépratique.   

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 4

RÉPONDRE AUX BESOINS EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION, DE FORMATION ET DE 
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
DES ÉTUDIANTS, DES ENSEIGNANTS, DES 
SCIENTIFIQUES ET DES PRATICIENS DU DOMAINE 
DE LA PSYCHOLOGIE TOUT AU LONG DE LEUR VIE
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SOUTIEN FINANCIER, SCOLAIRE 
OU DE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL AUX 
ÉTUDIANTS, AUX ENSEIGNANTS, 
AUX MENTORS ET AUX 
DIRIGEANTS
La SCP a

•	 tenu son deuxième salon de l’emploi annuel virtuel, 
une fois de plus en collaboration avec la SCSCCC, 
mettant en vedette des diplômés en psychologie 
qui font carrière en dehors des services de santé et 
du milieu universitaire.

•	 entamé des discussions avec l’un des mentors du 
salon de l’emploi de 2021 pour élaborer une série 
de courts webinaires portant sur les ressources de 
développement de carrière.

•	 organisé une série de trois webinaires en 
collaboration avec le Dr Saeid Chavoshi, 
de l’Université York, sur la thématique des 
cheminements de carrière :
•	 Exploring Career Options in Mental Health 

Professions
•	 Different Roads to Becoming a Clinical 

Psychologist
•	 Careers in Psychological Research

•	 collaboré avec la Dre Maria Kokai, de la Section 
de la psychologie éducationnelle et scolaire, afin 
de présenter un webinaire intitulé Career Path 
Navigation : How to Become a School Psychologist 
– Tips and Tricks from Those in the Profession.

•	 travaillé avec la Dre Shahaz Winer, présidente 
de la toute nouvelle Section des carrières et des 
professions en psychologie, afin de déterminer les 
collaborations possibles en matière de carrières en 
psychologie. 

•	 publié une nouvelle fiche d’information, dans le 
cadre de la série La psychologie peut vous aider, 
créée par la Section de neuropsychologie clinique 
de la SCP et intitulée La formation à suivre pour 
devenir un neuropsychologue clinicien au Canada.

•	 fait des mises à jour régulières du Carrefour de 
l’emploi de la SCP, en y ajoutant, entre autres, un 
lien vers les vidéos des mentors qui ont participé 
au salon de l’emploi virtuel de 2021.

•	 continué à travailler à l’élaboration d’une ressource 
sur les carrières universitaires et la réussite 
scolaire.

•	 lancé un appel d’articles pour le numéro d’été 
de Psynopsis, qui portera sur les carrières en 
psychologie.  

En janvier 2022, le Dr Jim Creswell, président de la 
Section de l’histoire et la philosophie de la psychologie 
de la SCP, a offert un cours d’histoire de la psychologie 
de second cycle (série de cours intensifs d’une 
semaine) organisé par l’Université de Calgary et 
ouvert aux étudiants de partout au Canada. Bien 
que le nombre d’inscriptions ait été faible, l’accueil 
réservé au cours par les étudiants a été positif et la 
SCP et l’APC a accepté de soutenir la prestation d’une 
nouvelle version du cours. Le contenu du cours restera 
le même, mais on envisage de modifier le format 
avant le prochain cours, probablement au trimestre 
d’hiver 2023.

AGRÉMENT
En mai 2022, la SCP compte 42 programmes d’internat 
agréés et 41 programmes de doctorat agréés. 

Le Jury d’agrément de la SCP et le registraire ont 
été en contact avec divers partenaires de formation 
nationaux et internationaux afin d’aborder les 
problèmes persistants causés par la pandémie de 
COVID-19 sur le plan de la formation en psychologie. À 
la suite de l’approbation par le conseil d’administration 
de la SCP des procédures de visites d’établissement 
virtuelles du Jury d’agrément, le Bureau d’agrément 
a commencé à replanifier les visites d’établissement 
reportées en raison de la pandémie, y compris 
les visites des nouveaux programmes. Le Bureau 
d’agrément et le Jury d’agrément se sont efforcés de 
réaliser 28 visites d’établissement au cours de l’année 
scolaire 2021-2022, soit près du double du volume 
habituel. Le Jury d’agrément aimerait profiter de 
l’occasion pour reconnaître les efforts considérables 
déployés par les visiteurs d’établissement bénévoles 
de la SCP; leur expertise et le temps qu’ils consacrent 
bénévolement à cette tâche sont essentiels au 
processus d’agrément.

L’examen des normes d’agrément de la SCP est 
en cours. Malgré les retards dus à la pandémie de 
COVID-19, le comité de révision des normes, le Jury 
d’agrément et le registraire ont mené une consultation 
officielle et ciblée auprès des intervenants internes 
et externes à la SCP ainsi qu’auprès du public. Les 
intervenants invités à participer à la consultation 
étaient le Conseil canadien des programmes de 
psychologie professionnelle (CCPPP), l’Association 
canadienne des organismes de réglementation 
en psychologie (ACORP), les sections de la SCP, 
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l’American Psychological Association, l’Association 
of State and Provincial Psychology Boards (ASPPB), 
le Conseil des sociétés professionnelles de 
psychologues, le Conseil canadien des départements 
de psychologie, ainsi que des associations 
représentant les psychologues racisés au Canada. 
En mars 2022, le comité d’examen des normes a 
rédigé une version actualisée des normes sur la 
base des commentaires reçus, et le Jury d’agrément 
prévoit de réviser cette version finale et de la 
soumettre au conseil d’administration de la SCP en 
2022 pour approbation. Le Jury d’agrément prépare 
actuellement un calendrier de mise en œuvre des 
normes révisées en attendant leur approbation par le 
conseil d’administration de la SCP. Le Jury d’agrément 
souhaite profiter de l’occasion pour remercier les 
membres du comité d’examen des normes pour 
leur contribution à cette tâche colossale; il s’agit, 
notamment, des Drs Paul Greenman (coprésident), 
Kerry Mothersill (coprésident), Mary Caravais, Michelle 
Drefs, Julie Gosselin, Brad Hallam, David Hodgins, 
Joshua Madsen, Harold Wallbridge et Richard Young.

Notre registraire de l’agrément, le Dr Stewart Madon, 
continue de travailler en liaison avec l’American 
Psychological Association, le Conseil canadien des 
programmes de psychologie professionnelle (CCPPP) 
et d’autres intervenants sur différentes questions 
relatives à la formation professionnelle au Canada et 
aux États-Unis.

Le Jury d’agrément souhaite souhaiter la bienvenue 
à la Dre Virginia Tze, de l’Université du Manitoba, et à 
la Dre Monnica Williams, de l’Université d’Ottawa, qui 
se joignent au Jury d’agrément. Le Jury d’agrément 
aimerait remercier officiellement les Drs Damien 
Cormier, Elaine de Guise et Vina Goghari pour leur 
travail, car ils viennent de terminer leur mandat au sein 
du Jury d’agrément. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

La directrice générale associée continue d’appuyer 
les travaux du Comité permanent des droits de la 
personne et de la justice sociale en psychologie de la 
SCP et ses six groupes de travail. Les coprésidentes 
font circuler un bulletin mensuel aux membres du 
comité; le bulletin est également publié, en anglais 
et en français, sur le site Web public de la SCP. Les 
groupes de travail ont créé leurs propres plans de 
travail et se sont réunis tout au long de l’année pour 
faire avancer leurs travaux. 

•	 Le personnel de la SCP travaille également à 
l’établissement d’un plan opérationnel qui témoigne 
de la responsabilité de l’association à l’égard des 
droits de la personne et de la justice sociale. À 
cette fin : 

•	 Le personnel continue de rencontrer le développeur 
de notre base de données sur les membres pour 
discuter des façons d’obtenir des renseignements 
démographiques sur nos membres qui sont 
respectueuses des droits de la personne.

•	 Les nouveaux membres du conseil d’administration 
et du personnel de la SCP reçoivent une formation 
sur l’équité, la diversité et l’inclusion.

•	 Le congrès annuel de la SCP continue de proposer 
un volet thématique consacré aux droits de la 
personne et à la justice sociale, présente des 

intervenants ayant une expérience directe du sujet 
et s’efforce d’inclure tous les délégués ayant des 
problèmes d’accessibilité et des besoins divers en 
ce qui concerne l’accessibilité.  

•	 Nous avons continué de tenir les membres 
informés des nouvelles et des questions d’actualité 
relatives aux droits de la personne et à la justice 
sociale, ainsi que du travail des psychologues dans 
ce domaine, par l’intermédiaire de notre résumé 
hebdomadaire de l’actualité (avec une section 
réservée aux droits de la personne et à la justice), 
de nos balados (p. ex., le racisme et la pandémie, 
le traumatisme racial et la justice raciale), les cours 
de perfectionnement professionnel continu et 
les portraits présentés dans le cadre du Mois de 
l’histoire des Noirs.

Psychologie canadienne (PC) a publié un numéro 
spécial proposant une réflexion sur ce que doit 
être une psychologie socialement et culturellement 
adaptée.

•	 La SCP poursuit également ses efforts pour 
impliquer ses membres francophones et répondre 
à leurs besoins. 

•	 Depuis 2017, nous avons augmenté notre budget 
alloué à la traduction de 330 %.

•	 Les revues de la SCP continuent de publier des 
articles en anglais et en français; deux des Prix du 
meilleur article de cette année ont été attribués à 
des articles publiés en français.

•	 Les propositions de communications pour 
le congrès annuel de la SCP continuent 
d’être acceptées en anglais et en français, et 
l’interprétation simultanée en français est offerte à 
toutes les séances plénières de la SCP, y compris 
l’assemblée générale annuelle.

•	 Les énoncés de politique et les rapports de la SCP 
sont disponibles en anglais et en français.

•	 En 2021-2022, un webinaire en français sur la 
supervision clinique a été ajouté et un autre, sur la 
télésychologie, sera ajouté au printemps/été 2022. 
De plus, tous les portraits des psychologues 
présentés dans le cadre du Mois de la psychologie 
et du Mois de l’histoire des Noirs ont été publiés en 
anglais et en français. 

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 5

ENCOURAGER ET INCARNER L’ÉQUITÉ,  
LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION DANS TOUT  
CE QUE NOUS FAISONS
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 

La haute direction de la SCP continue de donner suite 
aux recommandations de la réponse de la SCP au 
rapport de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR) afin de déterminer les objectifs propres à la SCP 
et d’établir la priorité des différents éléments du rapport. 

Au cours de la dernière année, le conseil 
d’administration a approuvé les lettres envoyées 
au gouvernement du Canada pour appuyer Cindy 
Blackstock et le Plan Spirit Bear, qui réclament que 
le gouvernement reconnaisse que le traitement 
des peuples autochtones constitue un génocide. 
Comme il a été mentionné dans le présent rapport, le 
numéro d’hiver de Psynopsis, publié sous la direction 
du Dr David Danto et de la Dre Jennifer Chalmers, 
se consacre aux femmes et aux filles autochtones 
disparues et assassinées.

Afin d’accroître la sensibilisation, les connaissances 
et la participation des psychologues et du public en 
vue de développer une véritable solidarité avec les 
peuples autochtones, nous avons soutenu diverses 
initiatives visant à reconnaître le 30 septembre comme 
la Journée de la vérité et de la réconciliation : 

•	 nous avons compilé une liste d’événements 
qui se tenaient à l’échelle du Canada, que nous 
avons affichée sur le site Web et envoyée par 
l’intermédiaire des Nouvelles de la SCP.

•	 nous avons mis à la disposition des membres 100 
codes donnant accès gratuitement au cours 201 – 
Certification de sensibilisation aux Autochtones.

•	 nous avons publié un lien sur la chaîne YouTube 
de la SCP conduisant à un webinaire créé par 
le Dr Stryker Calvez, président de la Section de 
la psychologie des autochtones de la SCP, et le 
Dr David Danto, président du Comité permanent 
sur la réconciliation avec les peuples autochtones, 
intitulé How can the field of psychology honour 
this day and the survivors, their families, and 
communities? 

Le personnel du congrès de la SCP veille à ce que 
le congrès offre un environnement accueillant pour 
les membres et les affiliés qui s’identifient comme 
autochtones. Pour le retour à un congrès en personne 
en 2022, la SCP accorde une exonération des frais 
d’inscription aux membres et aux affiliés de la SCP qui 
s’identifient comme autochtones et dont l’adhésion 

est en règle. Le programme scientifique propose une 
programmation axée sur le volet thématique de la 
psychologie des peuples autochtones pendant toute la 
durée du congrès, et nous nous réjouissons d’accueillir 
l’aînée Beverly Kooshig-Soonias dans le cadre des 
cérémonies d’ouverture et de clôture.  

En collaboration avec l’APA, qui est l’éditeur de nos 
revues, nous avons fait la promotion d’articles axés 
sur les Autochtones comme sources d’information 
pertinente. Comme mentionné à l’objectif 1, l’un des 
numéros de Psynopsis était consacré aux femmes et 
aux filles autochtones disparues et assassinées.

OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 6

ÊTRE RESPONSABLE VIS-À-VIS DES PEUPLES AUTOCHTONES PAR 
L’INTERMÉDIAIRE DE LA RÉPONSE DE LA SCP AU RAPPORT DE LA 
COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION  
DU CANADA (CVR)
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ORGANISATIONS PARTENAIRES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SCP

Quatre organisations de psychologues occupent 
des sièges réservés aux organisations partenaires 
au conseil d’administration de la SCP : le Conseil 
canadien des programmes de psychologie 
professionnelle (CCPPP), le Conseil canadien 
des départements de psychologie (CCDP), la 
Société canadienne des sciences du cerveau, 
du comportement et de la cognition (SCSCCC) 
et le Conseil des sociétés professionnelles de 
psychologues (CSPP), la SCP étant membre de ce 
dernier et le finançant.  

Voici un résumé du travail effectué par chacune de nos 
organisations partenaires en 2021-2022.  

Conseil canadien des programmes de psychologie 
professionnelle (CCPPP)
La Dre Sara Hagstrom représente le CCPPP en tant 
que partenaire au conseil d’administration de la SCP. 
Le CCPPP continue de se réunir tous les mois pour ses 
réunions de direction, ainsi que deux fois par année, 
soit au milieu de l’hiver et lors du congrès de la SCP. 
Afin de donner un accès équitable à des thèmes de 
formation importants, le CCPPP continue de tenir 
une série de séminaires nationaux sur la formation, 
qui est ouverte à tous les étudiants diplômés en 
psychologie, résidents en psychologie et professeurs 
de psychologie, à la fois dans le cadre des internats et 
des programmes universitaires. Le CCPPP appuie le 
travail régulier et les réunions du groupe de travail du 
CCPPP sur la lutte contre le racisme et les initiatives 
relatives à la taxonomie, et continue de distribuer la 
Social Responsiveness Toolkit aux programmes de 
partout au Canada. Le CCPPP a facilité la création 
d’un groupe de travail sur le financement des étudiants 
afin de comprendre les préoccupations financières 
des étudiants diplômés en psychologie, ainsi que 
de favoriser des partenariats plus étroits avec la 
représentante des étudiants du CCPPP et les sections 
de la SCP de manière à améliorer la diffusion de 
l’information aux stagiaires par l’intermédiaire des 

sections de la SCP. Le CCPPP continue également de 
mettre à jour les Guidelines for the Documentation 
of Professional Psychology Training Hours (lignes 
directrices relatives à la consignation des heures de 
formation en psychologie professionnelle). En ce qui 
concerne les entrevues de stage et la recommandation 
invitant les sites d’internat à proposer des entrevues 
exclusivement virtuelles, le CCPPP a collaboré avec les 
programmes membres pour élaborer et recommander 
un calendrier national qui répartit équitablement le 
nombre d’entrevues sur plusieurs semaines. Enfin, le 
CCPPP a représenté ses membres en fournissant des 
commentaires sur les changements proposés aux 
normes d’agrément.

Conseil canadien des départements de psychologie 
(CCDP)

La Dre Sandra Byers, directrice générale du CCDP, 
continue de tenir la SCP au courant des besoins 
et des préoccupations des départements de 
psychologie en ce qui concerne l’enseignement, 
la formation et la recherche. La SCP continue 
d’offrir des certificats d’excellence universitaire 
aux étudiants en psychologie et de développer le 
Répertoire des programmes d’études supérieures 
avec l’aide des directeurs des départements de 
psychologie du Canada. Le CCDP offre deux bourses 
aux étudiants de premier cycle ou aux étudiants 
de cycle supérieur, nommés par leur département 
respectif : 1) le TA Award, qui récompense le travail 
exceptionnel d’un assistant à l’enseignement; 2) le 
prix de perfectionnement professionnel, qui vise à 
contribuer au perfectionnement professionnel des 
étudiants. Au cours de la dernière année, le CCDP s’est 
réuni de façon informelle et régulière pour discuter de 
préoccupations communes découlant de la pandémie, 
ce que les présidents de département ont trouvé très 
utile.

Société canadienne des sciences du cerveau, du 
comportement et de la cognition (SCSCCC)

La Dre Valerie Thompson représente la SCSCCC en 
tant que partenaire au conseil d’administration de la 
SCP. La SCSCCC a continué à s’exprimer aux côtés de 
la SCP au sujet du rôle de la psychologie scientifique 
dans la lutte contre la pandémie, ainsi que des 
répercussions de la pandémie sur les scientifiques et 
les étudiants en psychologie. Elle continue également 
de jouer un rôle clé dans la production de la Revue 
canadienne de psychologie expérimentale. Au cours 
de la dernière année, la SCSCCC a parrainé, en 
collaboration avec la SCP, une subvention de recherche 
pour les étudiants axée sur le cerveau et les sciences 
cognitives; elle a également collaboré avec la SCP à 
la tenue d’un salon de l’emploi destiné aux étudiants 
qui souhaitent faire carrière en dehors des milieux 
universitaires et cliniques.

Conseil des sociétés professionnelles de 
psychologues (CSPP)

La présidente du Comité des affaires professionnelles 
de la SCP, la Dre Shelley Goodwin, représente la SCP 
au CSPP, et la Dre Judi Malone représente le CSPP 
en tant que partenaire au conseil d’administration 
de la SCP. Parmi les principales activités du CSPP 
réalisées en 2021-2022, citons le réseautage entre les 
organisations de psychologues, des collaborations 
en matière de défense des intérêts, l’élaboration d’un 
rapport sur les soins par paliers et, en partenariat 
avec l’AOCRP, des efforts visant à mettre au point 
des ressources à l’intention des psychologues sur les 
façons de prendre soin de soi. Le CSPP a également 
entrepris un travail de planification stratégique en 
2021-2022 abordant sa mission, son mandat, les 
personnes auxquelles il s’adresse et les activités les 
plus estimées par ses membres. 
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COALITIONS, COLLABORATIONS 
ET ALLIANCES

Alliance canadienne pour la maladie mentale et la 
santé mentale (ACMMSM)
Nous continuons d’appuyer le travail de l’ACMMSM. Parmi 
les activités que nous avons menées en 2021-2022, 
mentionnons les services de tenue de livres, le rôle de 
M. Brimacombe (directeur des politiques et des affaires 
publiques de la SCP) à la tête du comité des affaires 
publiques de l’ACMMSM et l’élaboration d’un plan de 
défense des intérêts en lien avec un document de politique 
sur la parité en matière de santé mentale. L’ACMMSM 
a organisé plusieurs réunions avec des représentants 
fédéraux et des élus afin de discuter de santé mentale. 
L’ACMMSM a également été invitée à participer à une 
discussion sur l’assurance publique/privée des services de 
santé mentale, organisée par la Commission de la santé 
mentale du Canada, à laquelle la chef de la direction de la 
SCP assistait au nom de l’ACMMSM. 

Coalition canadienne pour la santé publique au 
21e siècle (CCSP21)

La SCP est encore membre de la CCSP21, qui s’est 
donné comme tâche de veiller à ce que la santé 
mentale ait voix au chapitre dans le programme de 
santé publique. La Dre Votta-Bleeker nous représente 
aux réunions de la CCSP21. En 2021-2022, la CCSP21 
a concentré ses activités de défense des intérêts aux 
domaines suivants : 1) la COVID-19; 2) les changements 
climatiques et la santé humaine; 3) la réconciliation et la 
lutte contre le racisme, l’oppression, la stigmatisation et 
la discrimination; 4) la réforme du système de santé. 

Consortium canadien pour la recherche (CCR)

La Dre Votta-Bleeker occupe toujours la fonction de 
présidente du CCR. Au cours de la dernière année, 
le CCR s’est surtout attaché à mettre en évidence 
la contribution de la science à la gestion et à la 
compréhension des effets de la COVID-19, ainsi qu’aux 
répercussions de la COVID-19 sur la communauté 
scientifique canadienne de toutes les disciplines.  
Le CCR a également repris sa réunion annuelle avec 
les bailleurs de fonds, sous la forme d’une discussion 
ouverte virtuelle au début de 2022. 

Réseau canadien des personnels de santé  
La SCP a participé au travail effectué par des 
chercheurs de la Commission de la santé mentale du 
Canada et de l’Université d’Ottawa, qui mènent une 
étude sur l’impact de la COVID-19 sur la main-d’œuvre 
canadienne en santé mentale et en toxicomanie. La 
SCP a invité les psychologues praticiens à envisager 
de participer à l’étude. Les résultats obtenus seront 
importants pour comprendre les besoins des 
psychologues et des autres professionnels de la santé 
mentale et de la toxicomanie, et pour y répondre. 
La SCP a également signé la pétition du Réseau, 
réclamant une meilleure planification, de meilleurs 
soins, et un meilleur travail grâce à de meilleures 
données.

Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) 
La SCP poursuit sa collaboration avec l’ACCAP en 
grande partie grâce à son adhésion à l’EHPC.    

Extended Health Care Providers Coalition (EHPC)
La Dre Cohen et M. Brimacombe font partie de cette 
coalition de fournisseurs de soins de santé dont les 
membres travaillent au sein et à l’extérieur du secteur 
public. Parmi ses activités récentes, mentionnons la 
création d’un groupe de travail interdisciplinaire de 
défense des intérêts, la défense collective de l’exonération 
du remboursement des prêts d’études et une réflexion 
sur la collaboration à un programme d’assurance-maladie 
complémentaire pour nos membres. 

Comité consultatif de la CSMC sur la cybersanté mentale

La Dre Cohen continue de siéger au comité consultatif 
de la CSMC sur la cybersanté mentale, qui compte 
parmi ses membres plusieurs psychologues – 
chercheurs et praticiens – spécialisés en cybersanté 
mentale. En 2022, le comité a discuté d’une stratégie 
nationale en matière de cybersanté mentale. 

Groupe de collaboration national sur la prévention du 
suicide de la CSMC
La Dre Votta-Bleeker représente la SCP au Groupe 
de collaboration national sur la prévention du suicide 
de la CSMC. Le travail du groupe de collaboration se 
concentre sur trois domaines principaux : stratégie 
nationale de prévention du suicide, messages communs 
et données et recherche. La Dre Votta-Bleeker fait partie 
du groupe de travail sur les données et la recherche. 

Comité consultatif national de recherche sur le 
suicide et sa prévention 

La Dre Votta-Bleeker siège à ce comité à titre de 
représentante de la SCP. Ses activités sont soutenues 
par l’Agence de la santé publique du Canada et 
contribuent au travail du Groupe de collaboration 
national sur la prévention du suicide.

Groupe d’intervention action santé (GIAS)

La Dre Cohen continue de représenter la SCP au GIAS, 
et siège actuellement au comité de gestion. M. Glenn 
Brimacombe, le directeur des politiques et des 
affaires publiques de la SCP, se joint à la Dre Cohen et 
l’épaule dans ses activités au GIAS. Les priorités du 
GIAS en matière de défense des intérêts continuent 
d’être la santé mentale des aînés et la santé mentale 
en général et dans le contexte de la pandémie. La 
réunion du GIAS de 2022 s’est concentrée sur les 
priorités des membres pour l’année 2022, notamment 
la planification des ressources humaines en santé, 
les soins aux aînés et les modèles de soins de santé 
dispensés par des équipes de soins. Le GIAS espère 
rencontrer les ministres Duclos (Santé) et Bennett 
(Santé mentale et Dépendances) en 2022. 

Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 

M. Brimacombe représente la SCP dans le cadre 
d’une initiative de l’ASPC qui rassemble des dirigeants 
des soins de santé au Canada au service de la santé 
de la population. En 2021-2022, les activités se sont 
concentrées sur la gestion de la pandémie. 
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PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
DE 2021

Revenus en 2021 Dépenses en 2021
Cotisations des membres 1 726 645 $ Administration 1 950 621 $

Congrès et ateliers 251 254 $ Congrès 146 257 $

Redevances 310 332 $ Affaires publiques 30 898 $

Jury d’agrément 295 775 $ Jury d’agrément 200 772 $

Commanditaires et partenaires 208 085 $ Adhésion 18 046 $

Publicité 116 365 $ Revues, publications et Psynopsis 303 544 $

Subventions 235 626 $ Direction générale de la science 39 799 $

Frais de cours 64 792 $ Direction générale de l’éducation 49 708 $

Placements 156 646 $ Affaires professionnelles 55 000 $

Autre 18 853 $ Autre 12 278 $

Total des revenus 3 384 373 $ Total des dépenses 2 806 923 $

Réserves par type
Réserve assujettie à des restrictions 
d’origine externe Fonds commémoratif Dr Wesley Coons 66 935 $

Réserve assujettie à des restrictions 
d’origine interne Jury d’agrément 326 164 $

IUPsyS 7 268 $

Bourse pour les étudiants autochtones 33 811 $

Publications 75 399 $

Soutien aux sections 3 727 $

Fonds non affectés 2 776 362 $

Total des réserves 3 289 666 $

Le rapport du vérificateur de 2021 se trouve à la fin du 
présent rapport annuel. Le rapport du vérificateur de 2021, 
ainsi que l’ensemble des états financiers vérifiés, seront 
affichés sur le site Web de la SCP après l’AGA de 2022.



22

ACTIVITÉS CONTINUES  
RELATIVES À LA COVID-19

Avec l’émergence de nouveaux variants, les 
répercussions de la COVID-19 sur les individus, les 
familles, les lieux de travail et les collectivités continuent 
d’être profondes. Vous trouverez ci-dessous un résumé 
de ce que continue de faire la SCP pour appuyer ses 
membres et ses affiliés, ainsi que le public, pendant la 
pandémie. Vous en trouverez le détail dans la section 
consacrée à la COVID sur le site Web public de la SCP et 
ailleurs, dans le présent rapport. 

•	 Fiches d’information destinées à la profession, aux 
étudiants et au public portant sur la COVID-19 et 
sur la façon d’y faire face. 

•	 Élaboration et/ou diffusion d’articles, de ressources 
et de webinaires sur les répercussions de la 
COVID-19 sur la pratique de la psychologie. 

•	 Création de balados donnant la parole aux 
membres, qui abordent l’impact de la COVID-19. 

•	 Webinaires à l’intention du personnel de nos 
organisations partenaires sur la gestion des 
impacts psychologiques de la COVID-19. 

•	 Un référentiel d’information et de liens pour les 
membres et les affiliés sur des initiatives, mesures 
d’aide et informations liées à la COVID-19. 

•	 Soutien continu à notre intervention psychologique 
d’urgence gratuite pour les fournisseurs de soins 
de santé qui travaillent sur la ligne de front de la 
COVID-19. 

•	 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. Lettres 
d’appui aux membres qui font une demande de 
financement auprès des trois conseils. 

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

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

•	 Réunions virtuelles du conseil d’administration de 
la SCP. 

•	 Partage d’articles d’actualité reliant la COVID et la 
psychologie par l’intermédiaire de nos nouvelles 
hebdomadaires. 

•	 Entrevues avec les médias accordées par les 
dirigeants et les membres de la SCP sur les 
répercussions psychologiques de la COVID-19. 

•	 Participation à des réunions avec des alliances 
nationales et internationales axées sur le partage 
de ressources et d’informations, et sur la défense 
des intérêts afin d’aider nos communautés 
respectives à lutter contre la pandémie. 
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CONGRÈS 
NATIONAL 
ANNUEL DE 
LA SCP DE 2021 
DU 1er AU 25 JUIN 2021 
(VIRTUEL)

SEMAINES 
3

NOMBRE TOTAL 
DE PARTICIPANTS 

1 266VOLETS DU
PROGRAMME

SCIENTIFIQUE 

13

ATELIERS 
PRÉCONGRÈS DE 

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL 

9

COMMUNICATIONS 
PRÉSENTÉES DANS 

LE CADRE D’UN 
SYMPOSIUM 

111

SALON DES
 INTERNATS 

1

RÉUNIONS 
DE COMITÉS 

3 EXPOSANTS ET 
COMMANDITAIRES 

10

CONFÉRENCIERS 
PRINCIPAUX 

9

RÉUNIONS 
D’ÉCHANGE

27

AFFICHES 

459

LE TRANSFERT DES 
CONNAISSANCES 

EN ACTION 

1

PRÉSENTATIONS 
ÉCLAIR DE CINQ 

MINUTES 

10

PRÉSENTATIONS 
ORALES DE 
12 MINUTES 

82

DISCUSSION 
EN GROUPE 

4

SYMPOSIUMS 
41

CONFÉRENCIERS 
PRINCIPAUX 
INVITÉS PAR 

LES SECTIONS 

16

ALLOCUTIONS 
DES PRÉSIDENTS

DE SECTION 

3

ATELIERS DE 
PERFECTIONNEMENT 

PROFESSIONNEL 
FIGURANT À LA 

PROGRAMMATION
RÉGULIÈRE 

16

CONGRÈS NATIONAL ANNUEL  
DE LA SCP DE 2021 
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NOS LAURÉATS DES PRIX DE 2022

Prix de la médaille 
d’or pour contributions 
remarquables à la 
psychologie canadienne au 
cours de l’ensemble de sa 
carrière

Dr John Berry

Prix du nouveau chercheur 
décerné par le président

Dre Heather Prime

Fellows

Dr Jac Andrews

Prix John Service pour le 
membre de l’année

Dre Karen Blair

Fellows

Dr Randall 
Jamieson

Fellows

Dre Angela Toyer

Prix pour réalisation 
humanitaire

Egale Canada

Fellows

Dre Vina Goghari

Lauréat du Prix du meilleur 
bulletin publié par une  
section

Health Psychology 
and Behavioural 
Medicine Section

Prix pour contributions 
remarquables à la 
psychologie en tant que 
profession

Dr Eric Jackman

Prix du nouveau chercheur 
décerné par le président

Dr Hayden Woodley

Fellows

Dre Anusha Kassan
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Lauréats du Prix du meilleur article
•	 Revue canadienne des sciences du comportement :  

Marcotte-Beaumier, G., Koerner, N., Langlois, F., 
Gosselin, P. et Dugas, M.J. (2021). Modification 
des interprétations et thérapie cognitivo-
comportementale pour le trouble d’anxiété 
généralisée : un essai randomisé [53 (1), 12-22].

•	 Psychologie canadienne : Bussières, È-L., Godbout, 
E., Lachance, V. et Drapeau, S. (2021). L’efficacité 
des interventions éducatives de groupe à l’intention 
des parents qui vivent une séparation conflictuelle : 
Une méta-analyse. [62(3), 252-266].

•	 Revue canadienne de psychologie expérimentale : 
Johns, B.T., Jones, M.M et D.J.K. Mewhort (2021). 
A Continuous Source Reinstatement Model of True 
and False Recollection, [75(1), 1-18)].
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SUBVENTIONS ET BOURSES POUR 
LES ÉTUDIANTS : RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

Subventions de recherche

Type de subvention Bénéficiaire Titre de la recherche Affiliation

BMS Eleenor Abraham Depressive symptoms in youth: An investigation of rumination, executive 
function, and familial factors

Université de Waterloo

BMS Taylor Hill Pathways to Well-Being: Combining Theory Development and Empirical Testing Université Dalhousie

BMS Chloe Lau Unique Expressions of Cheerfulness across Six Countries Université Western

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Udi Alter Recommendations for Precision-Based Sample Size Planning Using Estimation 
Statistics

Université York

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Michelle Azzi How do Psychotherapists Make Clinical Decisions in Real-Time?  Assessing 
Engagement in Evidence-Based Practice

Université McGill

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Danie Beaulieu The Consequences of Social Acceptance: Applying Social Psychology 
Theoretical Frameworks in Disordered Eating and Weight Status

Université du Nouveau-Brunswick

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Charlotte Coran A Prospective Examination of Anxiety Sensitivity Risk for Undergraduate Alcohol Université Concordia

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Jeffrey Foshay A Model of Reconciliatory Motivated Unwanted Pursuit Behaviours among 
Emerging Adults; The Impact of Relational Churning

Université du Nouveau-Brunswick, 
Saint John

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Sabrina Ge How Effective Therapists Use Rupture Resolution Strategies Université de la Colombie-
Britannique

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Emily Hogan Paternal Depression Symptoms, Coparenting Quality, and Family Quality of Life: 
The Mediating Role of Social Support

Université du Manitoba

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Samantha Jones Stress in the Aftermath of a Psychological Contract Disruption Université de Calgary

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Linnea Kalchos School-Based Support Services through the Process of School Integration:  
A Phenomenological Exploration of Newcomer Youth Experiences

Université de la Colombie-
Britannique

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Tiffany Leung A Personal History of Trauma and Experience of Secondary Traumatic Stress, 
Vicarious Trauma, and Burnout in Mental Health Workers: A Systematic 
Literature Review

Université Lakehead

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Orly Lipsitz A Dimensional Approach to Cognitive Dysfunction and Functional Disability in 
Psychopathology

Université de Toronto
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SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Simonne Mastrella Don’t Look So Anxious: The Impact of Anxious Nonverbal Behaviour on Interview 
Performance Ratings

Université de Guelph

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Cindy Quan Intervention to Promote Help-Seeking for Mental Health Issues in Asian 
Canadian Communities

Université de Victoria

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Lindsey Snaychu Predictors of Stigma in Sex Addiction: Do Women Experience Greater Stigma 
Compared to Men?

Université Ryerson

SCP-Comité des 
affaires scientifiques

Manzarsadat 
Zareashkezari 

Coping at the Intersection of Racism, Sexism, and Islamophobia: The Case of 
Muslim Women in Canada

Université d’Ottawa

SCP-SCSCCC Kara-Yacoubian 
Mane

Effects of Emotion on Hindsight Bias in Younger and Older Adults Université Ryerson

Section des étudiants Taylor Carroll Understanding and Mitigating Variability in Leaders’ Procedural Fairness Université de Waterloo

Section des étudiants Laura Couturier The Impact of Weight Stigma (WS) and Weight Bias Internalization (WBI) 
Among Youth: The Role of Shame, Self-Compassion and Social-Safeness

Université Memorial de Terre-Neuve

Section des étudiants Frédérique 
Deslauriers 

Understanding the social, mental, and health impacts of COVID-19 in Canada: 
Leveraging and extending data from the iCARE Study

Université du Québec à Montréal

Section des étudiants Patrick Hickey Association between healthcare access and psychological wellness: An 
examination of individuals in the 2SLGBTQIA+ community

Université du Nouveau-Brunswick

Section des étudiants Lennox Mou Understanding Men’s Use of Tactics in Sexual Coercion: A Network Analysis Université de Windsor

Section des étudiants Casey Oliver Technology-Facilitated Sexual Harassment: A Longitudinal Investigation of 
Mental Distress in Women

Université Lakehead

Subventions de développement de carrière

Type de subvention Bénéficiaire But

SCP J. MacLean-Legge Cours de formation clinique sur la TAE
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NOS SECTIONS

Nos sections jouent un rôle important, car elles contribuent à répondre aux besoins de nos membres et de nos affiliés. Elles font partie intégrante de la programmation du 
congrès, aident à élaborer les cours de perfectionnement professionnel, envoient des bulletins réguliers à leurs membres, examinent les fiches d’information proposées et 
participent à l’élaboration de politiques et de prises de position dans leur domaine d’expertise. Voici les points saillants des activités réalisées par certaines de nos sections 
cette année.

PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES  
(175 MEMBRES)
Président : Andrew Kim
•	 Groupe de travail sur la décriminalisation de l’usage de substances 

psychoactives.
•	 •Création de documents infographiques sur les dépendances destinés au 

grand public.
•	 Création de plusieurs prix pour les étudiants.

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET VIEILLISSEMENT 
(100 MEMBRES)
Présidente : Colleen Millequain
•	 Congrès de 2021 : trois séances, y compris un symposium intitulé « 

Geropsychology During the COVID-19 Pandemic: Clinical and Research 
Perspectives ».

•	 Examen des résumés et planification des séances de la section prévues au 
congrès de 2022.

•	 Le comité exécutif de la section a adopté une motion visant à remplacer le 
nom de la section par Vieillissement et gérontopsychologie (le choix de la 
majorité des personnes ayant répondu à un sondage auprès des membres). 
La motion sera présentée pour approbation lors de la séance de travail de la 
section au congrès de 2022.

PSYCHOLOGIE DES NOIRS (NOUVELLE SECTION 
CRÉÉE EN 2022)
Présidente : Kafui Sawyer
•	 Lancement d’une nouvelle section, la Section de la psychologie des Noirs en 

janvier 2022 par la présidente, Kafui Sawyer, et les membres fondateurs; le 4 mai, 
la Dre Helen Ofosu, la Dre Monnica Williams, Anita Shaw et la Dre Erin Beettam ont 
organisé un événement de réseautage virtuel pour les nouveaux membres en vue 
de la première AGA, qui se tiendra lors du congrès de la SCP en juin.   

•	 La Section de la psychologie des Noirs et la Section de la psychologie 
communautaire ont organisé conjointement leur premier événement virtuel 
dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, intitulé « BLKPSY365! », auquel 
ont participé la Dre Faber, neuroscientifique, qui a fait une présentation sur le 
racisme aversif et les microagressions, et la Dre Tsikata, médecin, qui a parlé 
de ses expériences en tant que professionnelle noire dans le domaine de la 
médecine.

•	 La section a organisé deux événements virtuels : « The African diaspora 
origins of Pan-Africanism: Strengthening the ties that bound », par la Dre 
Montana, historienne, et « 20th anniversary of the African Union: Challenges, 
opportunities and the way forward » par le chercheur sur la paix et journaliste, 
Farid Abdulhamid.

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE  
(153 MEMBRES)
Président : Jonathan Wilbiks
•	 A décerné à un étudiant le Prix Peter Graf pour la meilleure recherche 

étudiante lors du congrès.
•	 L’étudiant a reçu la subvention de recherche pour les étudiants, décernée 

conjointement par la SCP et la SCSCCC, pour sa recherche sur les effets des 
émotions sur le biais rétrospectif.
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NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE (371 MEMBRES)
Présidente : Kristina Gicas
•	 A remis deux subventions de recherche pour les étudiants.
•	 Lancement d’une série mensuelle d’études de cas en neuropsychologie.
•	 Création de deux fiches d’information portant sur la neuropsychologie.

PSYCHOLOGIE CLINIQUE (1 074 MEMBRES)
Présidente : Brigitte Sabourin
•	 Attribution de la première subvention de recherche coopérative à une équipe 

multiprovinciale qui étudie les facteurs qui empêchent et facilitent l’accès 
des étudiants autochtones, noirs et de couleur à une formation supérieure en 
psychologie professionnelle.

•	 A offert une subvention de recherche coopérative supplémentaire de 5 000 $ 
pour promouvoir le domaine de la psychologie clinique.

•	 A continué de soutenir le développement des étudiants par l’entremise de : 1) 
subventions de recherche pour les étudiants visant à appuyer des modèles 
de prestation de services novateurs; 2) Prix récompensant une activité 
pédagogique étudiante; 3) Prix de la meilleure communication étudiante 
présentée au congrès de la SCP; d) Prix Ken Bowers récompensant le meilleur 
mémoire de recherche présenté au congrès de la SCP; 5) Bourses de voyage 
remises aux étudiants afin de leur permettre d’assister au congrès de la SCP 
de 2022.

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE (88 MEMBRES)
Présidente : Julie Beaulac
•	 Réunions régulières pour discuter des appels à l’action de la Commission de 

vérité et réconciliation.
•	 Événement organisé conjointement avec la Section de la psychologie des 

Noirs, mettant en vedette la Dre Sonya Faber et la Dre Setorme Tsikata.

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING (479 MEMBRES)
Présidente : Tanya Mudry
•	 A un comité exécutif complet et un programme de section complet au congrès 

de 2022.
•	 A mis sur pied un comité chargé de fournir des commentaires sur la révision 

des normes d’agrément et a invité d’autres sections à se joindre à elle.
•	 A développé un réseau pour les étudiants, les membres du corps professoral 

et les praticiens en psychologie du counseling partout au Canada.

SECTION DE LA JUSTICE PÉNALE (313 MEMBRES)
Présidente : Keira Stockdale
•	 Après examen de nombreuses candidatures solides, trois étudiants (Samuel 

Freeze, Ashley Kyne et Jesse Scott) ont reçu des bourses spéciales de la 
Section de la justice pénale pour encourager la recherche étudiante en justice 
pénale.

•	 Les efforts de représentation visant à faire reconnaître les psychologues 
qualifiés de partout au Canada comme des évaluateurs de l’aptitude à subir 
un procès et de la responsabilité pénale se sont poursuivis dans le cadre du 
groupe de travail sur la non-responsabilité criminelle. 

•	 Les préparatifs sont en cours pour la très attendue 5e Conférence nord-
américaine de psychologie de la justice pénale et criminelle (N5), qui se 
tiendra à Toronto en juin prochain (2023).

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT  
(187 MEMBRES)
Présidente : Nicole Sugden

SECTION DE LA PSYCHOLOGIE 
ÉDUCATIONNELLE ET SCOLAIRE (397 MEMBRES)
Présidente : Maria Rogers
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PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT  
(52 MEMBRES)
Présidente : Lindsay McCunn
•	 La présidente de la section a aidé la SCP à répondre à la demande 

d’information du gouvernement fédéral sur les priorités scientifiques liées aux 
changements climatiques.

•	 La section a continué d’offrir le Prix Robert Sommer à un étudiant diplômé, 
ainsi qu’un nouveau prix de recherche pour les étudiants de premier cycle.

•	 La section a commencé à organiser des « cafés-causeries » virtuels de 
recherche en après-midi avec divers chercheurs canadiens.

EXTRÉMISME ET TERRORISME (43 MEMBRES)
Président : David Nussbaum
•	 Recherche et diffusion des connaissances : les membres de la section ont 

malgré tout continué à publier des articles sur des sujets en rapport avec 
l’extrémisme et le terrorisme dans des revues évaluées par des pairs, ont 
présenté des communications lors de conférences internationales (Zoom) et 
ont rédigé des articles pour les médias grand public.

•	 Formation officielle : les membres du comité exécutif de la section (le 
président, Dr David Nussbaum, et le fondateur et ancien président de la 
section, Dr Wagdy Loza) ont fini de donner un cours de cycle supérieur de 
13 sessions par Zoom à l’Université Simon Fraser intitulé « TRSS721 G100 
Psychological Assessment of Risk for Terrorism and Group-Based Violence », 
qui avait une orientation à la fois théorique et appliquée, pendant le semestre 
du printemps 2022.

•	 Contribution continue aux congrès de la SCP : au congrès virtuel de 
2021, en plus de sa réunion annuelle, qui est obligatoire, la section a tenu 
deux événements, dont un symposium et une allocution du président. Le 
programme retenu pour le congrès de 2022, qui aura lieu en personne, à 
Calgary, poursuivra la tradition de la section en invitant un conférencier 
international afin de fournir une perspective plus globale de la question de 
l’extrémisme et du terrorisme. Cette année, cette tradition sera quelque peu 
élargie par l’ajout d’une séance de discussion avec un membre de la section. 
Le nombre de membres de la section est demeuré stable.  

PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE (195 MEMBRES)
Présidente : Jennifer Theule
•	 Deux symposiums étudiants sont prévus au congrès de 2022.

•	 Nous avons continué à partager notre liste de possibilités de financement en 
psychologie de la famille.

•	 Partage des faits saillants dans le domaine de la psychologie de la famille au 
Canada via notre compte Twitter.

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET MÉDECINE 
COMPORTEMENTALE (297 MEMBRES)
Président : Justin Presseau
•	 Lancement d’un groupe destiné aux chercheurs en début de carrière, un 

groupe « par et pour les stagiaires », qui a pour mission de soutenir les 
stagiaires et les chercheurs en début de carrière en psychologie de la santé 
et de la médecine comportementale, et qui est dirigé par Vincent Gosselin-
Boucher et Ashley Balsom.

•	 Deux numéros exceptionnels du bulletin d’information de notre section, « 
Health Notes », sous la direction de notre rédactrice en chef, la Dre Jennifer 
Gordon, et de notre rédacteur en chef adjoint, Ryan Hoggan.

•	 Nous avons réalisé une analyse de l’environnement du corps professoral 
en psychologie de la santé à la grandeur du Canada, dirigée par notre 
responsable de l’adhésion, la Dre Kharah Ross, afin d’établir un lien plus 
poussé avec les équipes de psychologie de la santé et de médecine 
comportementale à l’échelle du pays.

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE (57 MEMBRES)
Président : Jim Cresswell
•	 Création d’un cours d’histoire en partenariat avec la SCP.
•	 Participation active au Groupe de travail sur les droits de la personne et la 

justice sociale
•	 Regain d’intérêt vis-à-vis de la SCP parmi les non-membres.
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PSYCHOLOGIE DES AUTOCHTONES  
(235 MEMBRES)
Président : Stryker Calvez

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
ORGANISATIONNELLE (226 MEMBRES)
Président : Josh Bordage
•	 Création d’un groupe de travail sur l’équité, la diversité et l’inclusion en 

psychologie industrielle et organisationnelle.
•	 Financement de prix pour les étudiants.
•	 Mobilisation active des connaissances par l’intermédiaire des médias sociaux 

et plusieurs chroniques sur des questions importantes pour discuter des 
problèmes importants liés au milieu de travail.

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET 
INTERCULTURELLE (183 MEMBRES)
Président : Randal Tonks
•	 Nomination d’un nouveau président.

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE (81 MEMBRES)  
Présidente : Juanita Mureika  
•	 Achat de notre propre compte Zoom qui nous a permis de tenir des réunions 

mensuelles tout au long de l’année.
•	 À la demande de nos membres, nous avons effectué un sondage auprès de 

tous les bureaux provinciaux de protection de la vie privée afin de recenser 
les règlements relatifs à la conservation et au stockage des dossiers après 
la retraite. Les différences entre les provinces sont énormes! Nous avons 
demandé à la SCP de nous aider à approfondir la question dans l’intérêt du 
public et des psychologues retraités.

•	 Nous avons répondu aux demandes de commentaires de la SCP sur les 
fiches d’information et nous sommes en train de tenter d’élaborer une fiche 
d’information sur la retraite à l’intention des psychologues canadiens.

PSYCHOLOGUES EN MILIEU HOSPITALIER ET EN 
CENTRES DE SANTÉ (216 MEMBRES)
Présidente : Stephanie Greenham
•	 Première réunion de la communauté de pratique des dirigeants des services 

de psychologie des hôpitaux et des centres de santé.
•	 Rétablissement de la présence sur les réseaux sociaux pour les étudiants 

qui sont membres de la Section des psychologues en milieu hospitalier et en 
centres de santé.

•	 Programmation de la section au congrès de la SCP – Communication invitée 
intitulée « Developing Roles for Hospital-Based Psychologists: The Ontario 
Structured Psychotherapy Program ».

CARRIÈRES ET PROFESSIONS EN PSYCHOLOGIE 
(SECTION CRÉÉE EN 2022)
Présidente : Shahnaz Winer
•	 La pétition visant à créer la Section des carrières et des professions en 

psychologie a été lancée à l’automne 2021 et approuvée par le conseil 
d’administration de la SCP en novembre 2021 – merci aux signataires!

•	 L’objectif de la nouvelle section est de créer une communauté professionnelle 
et un espace pour les personnes qui ont une formation en psychologie, mais 
qui ne travaillent pas dans un secteur traditionnel de la psychologie (comme 
les établissements de soins de santé et le milieu universitaire) et/ou pour 
celles qui travaillent dans un domaine traditionnel, qui souhaitent explorer 
d’autres cheminements de carrière, faire du réseautage et offrir du mentorat 
aux étudiants.

•	 La première réunion de la section a eu lieu en mars 2022 de manière virtuelle. 
La section prévoit ensuite d’établir le mandat de la section et de nommer ou 
élire les dirigeants et les membres du comité exécutif. Des collaborations 
sont en cours avec le programme de mentorat étudiant de la SCP et la Société 
canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition.
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PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE  
(130 MEMBRES)
Présidente : Wendy Darr
•	 Accueil de Leah Clement en tant que représentante des étudiants, un nouveau 

poste au comité exécutif de la section.
•	 Préparation et planification de la première conférence virtuelle des étudiants 

de premier cycle en psychologie militaire, organisée de concert avec le 
Département de psychologie militaire et leadership du Collège militaire royal 
du Canada.

•	 Décision de remettre trois bourses en argent pour des recherches menées par 
des étudiants de premier cycle en psychologie militaire.

PSYCHOPHARMACOLOGIE (76 MEMBRES)
Président : Amir Ali Sepehry
•	 Présence dans les médias.
•	 Sondages et énoncés de position.
•	 Causeries/ateliers.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE QUANTITATIVE  
(29 MEMBERS)
Présidente : Elizabeth Hartney
•	 L’allocution de la présidente de la section au congrès annuel de 2022 portera 

sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur la pratique du biofeedback et 
les stratégies pour y remédier. 

•	 Au cours de la dernière année, les membres de la section ont travaillé 
ensemble pour mettre au point des méthodes visant à introduire 
la neuromodulation dans d’autres sous-disciplines du domaine de 
l’électrophysiologie quantitative.

•	 La pandémie a entraîné la perte de nombreux acteurs importants du domaine 
du biofeedback. Nous adressons nos condoléances à leurs familles, amis, 
collègues, mentorés et clients. Ils nous manqueront beaucoup.

MÉTHODES QUANTITATIVES (65 MEMBRES)
Président : Rob Cribbie
•	 La première édition de l’« activité de recrutement des étudiants diplômés » a 

connu un énorme succès!
•	 Remise des bourses de voyage pour les étudiants pour la première fois.
•	 Andrew Hayes a accepté notre invitation à prononcer une conférence au 

congrès de 2022.

PSYCHOLOGIE DES COMMUNAUTÉS RURALES ET 
NORDIQUES (117 MEMBRES)
Présidente : Veronica Hutchings
•	 Merril Dean, de Yellowknife, a reçu le prix de la Section de la psychologie 

des communautés rurales et nordiques pour contribution professionnelle 
remarquable à la pratique en milieu rural et nordique.

•	 Nous avons continué à produire et à publier notre bulletin, qui est accessible 
sur le site Web de la SCP.

•	 Le symposium que nous avons organisé au congrès de 2021 sur l’éthique de 
la pratique en milieu rural a été bien fort bien accueilli.

ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ SEXUELLE 
(161 MEMBRES)
Présidente : Karen Blair
•	 La présidente de la section, la Dre Karen L. Blair, a reçu le Prix John Service 

pour le membre de l’année en guise de reconnaissance du travail accompli 
par la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle au cours des deux 
dernières décennies afin de faire avancer l’égalité des personnes LGBTQ+ au 
Canada, y compris la nouvelle législation fédérale interdisant les thérapies de 
conversion au Canada.

•	 La revue Psychology & Sexuality publiera en 2022-2023 un numéro spécial 
présentant des recherches issues de la conférence Preaching to the Choir de 
2020.

•	 Les membres de la Section de l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle 
ont continué à sensibiliser activement les médias sur la problématique 
des personnes 2SLGBTQIA au Canada et ont contribué à des initiatives de 
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recherche nationales et internationales sur la diversité sexuelle et la pluralité 
de genres, notamment le comité consultatif de la recherche d’EGALE Canada, 
l’IPsyNet de l’APA, l’Enquête pancanadienne sur la communauté 2SLGBTQQIA+ 
du CBRC et LGBTQ Psychology Canada.

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA PERSONNALITÉ 
(154 MEMBRES)
Présidente : Cheryl Harasymchuk
•	 Entrevue réalisée avec une membre de la section dans le cadre du Mois de la 

psychologie de la SCP.
•	 Organisation d’ateliers précongrès pour le congrès de 2022.
•	 Sélection d’un conférencier et évaluation des propositions de communications 

en vue du congrès de 2022.

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE L’EXERCICE  
(88 MEMBRES)
Président : Pier-Éric Chamberland

SECTION DES ÉTUDIANTS EN PSYCHOLOGIE  
(1 553 MEMBRES)
Présidente : Alejandra Botia
•	 Le programme de mentorat a été un succès; 123 étudiants y ont participé. 

Parmi les nouveautés de cette année figuraient une initiation au programme et 
la remise de prix aux mentors et aux mentorés.

•	 Nous entamons une collaboration avec la division des étudiants de la 
Psychological Society of South Africa.

•	 La Section des étudiants en psychologie compte désormais une personne 
responsable de la justice, de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, qui a 
entrepris la formation d’un comité d’étudiants bénévoles pour soutenir son 
travail.

ENSEIGNEMENT DE LA PSYCHOLOGIE  
(89 MEMBRES)
Présidente : Elena Antoniadis
•	 La Section de l’enseignement de la psychologie tient à remercier 

chaleureusement la Dre Elizabeth Bowering pour son dévouement à la tête de 
la section au cours des deux dernières années. Tout au long de son mandat 
de présidente, le leadership inspirant et le calme de la Dre Bowering ont joué 
un rôle déterminant dans la réussite et l’évolution de la section. Le travail et la 
contribution de la Dre Meghan Norris, membre du comité exécutif de 2018 à 
2020, sont également soulignés et salués. Le Dr Peter Graf reste en poste au 
comité exécutif et conserve le rôle de trésorier de la section.

•	 Congrès virtuel de la SCP de 2021 : les présentations données par les 
membres de la Section de l’enseignement de la psychologie couvraient un 
ensemble complet de thèmes relatifs à l’avancement des connaissances 
en enseignement et en apprentissage (ACEA), témoignant de l’engagement 
des membres à utiliser les connaissances scientifiques en psychologie pour 
améliorer l’enseignement dans les établissements d’enseignement supérieur.    

•	 Conférencier principal invité par la section au congrès virtuel : le Dr Joorsens a 
fait une présentation intéressante et enrichissante sur l’apprentissage intégré 
au travail dans les cours d’introduction à la psychologie. Il est professeur de 
psychologie à l’Université de Toronto à Scarborough. Le Dr Steve Joordens 
a reçu de nombreux prix d’enseignement, et on lui a décerné récemment 
le Prix du ministre pour l’excellence en apprentissage pour sa contribution 
extraordinaire lors de la pandémie de COVID-19 dans la province de l’Ontario.

STRESS POST-TRAUMATIQUE (479 MEMBRES)
Présidente : Jenna Boyd
•	 A fourni une nouvelle subvention de recherche sur le stress post-traumatique 

pour les chercheurs en début de carrière d’une valeur de 5 000 $.
•	 Attribution de trois bourses d’études pour les étudiants diplômés dans le 

domaine du stress post-traumatique d’une valeur de 2 000 $ chacune.
•	 Contribution à la collaboration mondiale sur le stress post-traumatique, y 

compris la contribution de notre président désigné, le Dr Langevin, à un article 
consensuel rédigé par des experts internationaux établissant un programme 
de recherche sur le fonctionnement social des personnes touchées par la 
maltraitance des enfants.
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SECTION FEMMES ET PSYCHOLOGIE  
(246 MEMBRES)
Présidente : Lorraine Radtke
•	 Lors du congrès annuel de 2021, tenue d’un débat d’experts très réussi et 

qui attiré beaucoup de gens portant sur les recommandations du rapport 
sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. Organisé sous la direction du comité de la condition féminine 
de la section (présidente, Anita Shaw) et en collaboration avec la Section de 
la psychologie des autochtones, la Section des étudiants en psychologie et la 
Section de la psychologie des communautés rurales et nordiques, le débat a 
donné des résultats. 

•	 Création d’un sous-comité au sein du comité de la condition féminine, qui se 
focalise sur le leadership, la diversité et l’inclusion et qui est présidé par Paula 
Barata.  

•	 La Section Femmes et psychologie a accueilli Bidbuy Sadika, qui devient la 
première rédactrice adjointe du bulletin de la section. Sa tâche a consisté à 
travailler avec la rédactrice en chef pour faire en sorte que notre bulletin soit 
une ressource utile pour les membres de la section. Cela fait partie des efforts 
de la section pour améliorer la communication avec les membres.
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NOS COMITÉS, GROUPES DE 
TRAVAIL, GROUPES D’EXPERTS  
ET REVUES

Notre gouvernance s’appuie sur nos comités (piliers, conseil d’administration, 
direction et comités indépendants) et sur les groupes de travail pour orienter 
les politiques. Nous sommes reconnaissants aux membres de notre conseil 
d’administration et à nos membres et affiliés dévoués pour le temps qu’ils 
consacrent à la gouvernance et le leadership dont ils font preuve.

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administration, finances et vérification : Ada Sinacore (présidente), Kim Corace, 
Kerri Ritchie, Karen Cohen (membre d’office)

Éducation et formation : Kerri Ritchie (présidente), Suzanne Bell, Sandra Byers 
(représentante du CCPPP), Jim Cresswell, Katherine Elliott, Myra Fernandes, Eleanor 
Gittens, Sara Hagstrom (liaison avec le CCPPP), Ben Kuo, Melissa McGonnell, 
David Mercer (membre d’office), Meghan Norris, Alisia Palermo (représentante des 
étudiants), Adam Sandford, Alessandra Schiavetto, Jodi Webster, Gabrielle Wilcox, 
Vincent Wong

Fellows et prix : Kim Corace (présidente), Lynn Alden, Richard Bourhis, Ester Cole, 
Catherine Costigan, Martin Drapeau, Paul Hewitt, Colin MacLeod, Judi Malone, Eileen 
Wood

Gouvernance : Ada Sinacore (présidente), Karen Cohen (membre d’office), Kim 
Corace, Kerri Ritchie

Droits de la personne et justice sociale en psychologie : Kerri Ritchie 
(coprésidente), Ada Sinacore (coprésidente), Jessie Bossé, Alejandra Botia, Jim 
Cresswell, Eleanor Gittens, Kirby Huminuik, Victoria Kavanagh, Adam Sandford, Keira 
Stockdale, Nancy Tangon, Kara Turcotte, Lisa Votta-Bleeker (membre d’office), Kaori 
Wada, Vincent Wong

Relations internationales : Jennifer Veitch (présidente), Randal Tonks (secrétaire)), 
Gira Bhatt, John Berry, Cristina Busila, Janel Gauthier, Naomi Koerner, Gary Latham, 
David Nussbaum, Saba Safdar (responsable du CNC/IUPsyS), Don Saklofske, Shelley 
Goodwin (liaison avec le conseil d’administration de la SCP) Lindsay McCunn

Comité national canadien auprès de l’IUPsyS : Saba Safdar (président), John Berry, 
Stryker Calvez, Karen Cohen (membre d’office), Chris Hinbest, Lindsay McCunn, 
Thomas Teo, Jennifer Veitch et Jean Saint-Aubin

Comité des anciens présidents : Kim Corace (présidente), tous les anciens 
présidents de la SCP

Affaires professionnelles : Shelley Goodwin (présidente), Deanne Simms, Kelly Dean 
Schwartz, Karen Cohen (membre d’office), Ester Cole, Sam Mikail, Carmen Bellows, 
Judi Malone, Reno Gandhi, Lewis Leikin, Janine Hubbard, Amanda Pontefract, Easter 
Yassa

Affaires scientifiques : Jean Saint-Aubin (président), Sophie Bergeron, Audrey 
Brassard, Sandra Byers, Ken Craig, Martin Drapeau, Michel Dugas, Vina Goghari, 
Cheryl Harasymchuk, Andrea Howard, Randall Jamieson, Elise Kammerer, Sean Kidd, 
JoAnne Lefevre, Lindie Liang, Natalie Mota, Annie Roy-Charland, Donald Saklofske, 
Debra Titone, Allison J. Ouimet, Shahnaz Winer, Lisa Votta-Bleeker (membre d’office)

Conseil des sections : Laurie Ford (présidente), tous les présidents de section

COMITÉS DE GESTION
Congrès : Lisa Votta-Bleeker (présidente), Ada Sinacore (liaison avec le conseil 
d’administration), Frederick Grouzet, Rob Cribbie, Jérémie Richard, Nada Alaifan, 
Kelly Dean Schwartz, Judi L. Malone (représentante de la PAA), Brigitte Sabourin, 
Deanne Simms, Rob Coplan (représentant de la conférence Developmental 2022), 
Harris Wong, Rashi Chhabra, Laurie Ford (liaison avec le conseil d’administration 
pour les sections), Kathy Lachapelle-Pétrin (membre d’office)

Adhésion : Leanna Verrucci (présidente), Eric Bollman (membre d’office), David 
Bourgeois, Elizabeth Church (liaison avec le conseil d’administration), Anamarie 
Gennara, Zarina Giannone, Andrew Lumb, Kathryn McLaren (membre d’office), 
Jennifer McWilliams, Joanna Pozzulo, Adam Sandford, Lisa Votta-Bleeker (membre 
d’office), Shahnaz Winer

AUTRES COMITÉS
Déontologie : Janel Gauthier (président), Donald Stewart (vice-président), David 
Danto (liaison avec le conseil d’administration), Paulette Hunter, Stewart Madon 
(membre d’office), Meaghan McMurty, Hélène Richard, Robyn Shields (représentante 
des étudiants), Carole Sinclair, Cannie Stark, Ivan Zinger

Groupe de travail sur le partage des connaissances/comité permanent sur la 
réconciliation avec les peuples autochtones : David Danto (président), Rozen Alex, 
Robin Alter, Stryker Calvez, Karen Cohen (membre d’office), Laurie Ford, Benjamin 
Gould, Roger John, Joshua Madsen, Gary Martin, Allison Reeves, Ed Sackaney, 
Natasha Wawrykow
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JURY D’AGRÉMENT 
Deborah Dobson (présidente), Douglas Cane (président désigné), Niki Fitzgerald, 
Anusha Kassan, Jose Domene, Viginia Tze, Monnica Williams, Lauren Matheson 
(membre étudiante), Stewart Madon (membre d’office)

GROUPES DE TRAVAIL
Télépsychologie : Elizabeth Church (coprésidente), Laurie Ford (coprésidente) Karen 
Cohen (membre d’office), Todd Cunningham, Peter Cornish, Edward Johnson

RÉDACTEURS EN CHEF DES REVUES
Psychologie canadienne : Vina Goghari (rédactrice en chef sortante); Donald 
Saklofske (nouveau rédacteur en chef)

Revue canadienne des sciences du comportement : Allison J. Ouimet; Annie Roy-
Charland (en date de juillet 2021)

Revue canadienne de psychologie expérimentale : Randall Jamieson (rédacteur en 
chef sortant); Debra Titone (nouvelle rédactrice en chef)




