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En tant qu’association, notre objectif premier est de fournir des services de grande 
qualité à nos membres. Bien que la publication d’excellentes revues et la tenue 
d’un congrès de grande qualité servent en partie cet objectif, nous offrons d’autres 
services importants aux membres, notamment en faisant de la représentation au 
nom de la psychologie et en nous assurant que nos membres ont voix au chapitre 
au sein de l’organisation elle-même. Au cours de la dernière année, les questions 
de représentation et de gouvernance ont tenu très occupés notre personnel et 
notre conseil d’administration. 

En 2017-2018, nous avons mené de front un nombre sans précédent de groupes de travail dirigés par des experts du 
milieu de la psychologie et des membres du conseil d’administration. Les rapports produits par ces groupes de travail 
représentent, pour la psychologie, des occasions exceptionnelles d’apporter son expertise sur des sujets prioritaires 
pour les Canadiens et de façonner les politiques publiques. Les groupes de travail actifs cette année se sont intéressés  
à la légalisation du cannabis, aux différents rôles des psychologues dans les soins primaires et aux évaluations de la non-
responsabilité criminelle et de l’aptitude à subir un procès. Certains de ces sujets ont fait l’objet de numéros thématiques 
de Psynopsis, que nous partageons avec le gouvernement, les intervenants et les décideurs responsables des politiques 
publiques. Le magazine donne une excellente occasion de mettre à la disposition du public le savoir en psychologie 
et l’expertise des psychologues. Au cours de l’année écoulée, nous avons également ajouté et mis à jour des fiches 
d’information sur la consommation de cannabis, la douleur chronique chez les personnes âgées, l’anxiété périnatale,  
les commotions cérébrales, la dépression et les troubles affectifs saisonniers. Grâce à l’expertise de nos membres,  
ces fiches figurent parmi nos produits les plus consultés par le public. 

Seuls et en collaboration avec les associations provinciales/territoriales de psychologues et les coalitions 
interdisciplinaires et interprofessionnelles dont nous sommes membres, nous avons demandé au gouvernement de 
soutenir la science et d’améliorer l’accès aux services psychologiques. En 2017, nous avons contribué à l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale et nous continuons d’appuyer les recommandations qui en ont émané. En 
2018, nous avons publié une trousse de représentation pour la promotion de la recherche en psychologie et avons lancé 

Patrick Baillie, Ph. D., LL. B.
Président de la SCP  
(2017-2018)

Karen R. Cohen, Ph. D., C. Psych.
Chef de la direction de la SCP

Message de notre président et notre chef 
de la direction
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un programme de subventions de recherche pour les étudiants. Nous travaillons également très fort, avec plusieurs 
organisations partenaires, pour trouver des façons d’améliorer l’accès aux services psychologiques. Nos messages ont 
été entendus. En effet, l’attention accordée à la santé mentale dans les secteurs privé et public est sans précédent. Dès 
lors que la question de l’amélioration de l’accès aux services de santé mentale bénéficie d’une grande attention de la part 
du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires, nous continuerons de faire connaître 
le rôle important que jouent les psychologues dans la prestation des services de santé mentale. Nous allons également 
maintenir notre soutien financier et non financier à nos partenaires provinciaux pour faire progresser des discussions 
semblables à l’échelle locale, où se prennent les décisions relatives aux soins de santé. 

Pendant la dernière année, notre conseil d’administration a mené une série de consultations sur la gouvernance, 
entamées en 2015, dont il se servira pour atteindre l’excellence en matière de gouvernance tant au conseil 
d’administration que dans l’organisation dans son ensemble. Ces consultations ont mené à des propositions de 
modifications aux règlements. Notre conseil d’administration a mis en place un processus permettant aux membres  
de prendre part aux discussions entourant les modifications proposées; au cours des prochains mois, les membres 
seront invités à des discussions en personne et virtuelles. 

Notre conseil d’administration établit la vision et fait progresser la mission de notre organisation. La responsabilité de 
notre chef de la direction et du personnel est de mener des activités qui mèneront à la concrétisation de cette vision  
et de cette mission. Il n’y a pas de meilleur endroit pour rechercher la mission et la vision d’une organisation que le plan 
stratégique établi par celle-ci. Le nôtre a été élaboré par notre conseil d’administration en 2013 et nous mènera jusqu’à 
la fin de 2018. 

En 2017-2018, le conseil d’administration a travaillé avec la direction afin de réexaminer notre planification stratégique. 
Pour amorcer cette activité, nous avons engagé un consultant à qui nous avons confié la tâche de réaliser un audit de 
marque, lequel sera constitué d’entrevues et d’un sondage avec des chercheurs, des praticiens et des étudiants du 
domaine de la psychologie, membres et non-membres de la SCP, afin de mieux comprendre comment ceux-ci nous 
voient en tant qu’organisation et dans quelle mesure nous répondons à leurs besoins. Ces commentaires cruciaux, dont 
la cueillette est en cours, permettront d’orienter la façon dont notre conseil d’administration articulera son prochain plan 
stratégique, dans le but de s’assurer que l’association confirme une mission et poursuit une vision, qui sont toutes deux 
guidées par les membres qu’elle sert. 

La surveillance et la gestion d’un organisme sans but lucratif comme la SCP ressemblent à un sport d’équipe. En tant 
qu’organisation, l’ampleur et l’étendue de notre réussite dépendent de l’engagement de nos membres, du leadership  
de notre conseil d’administration, de l’expertise de notre personnel et de l’efficacité de notre collaboration. Nous 
espérons que dans les pages qui suivent, vous vous reconnaîtrez et retrouverez vos valeurs, vos opinions et vos 
contributions. Nous vous remercions de votre soutien et espérons pouvoir compter sur votre engagement continu. 
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Notre conseil d’administration
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VIJAYA RAMESH
Coordonnatrice des finances

DRE ROZEN ALEX
Directrice, pratique interorganisationnelle

MADELEINE SHEPPARD-PERKINS
Adjointe, administration et agrément

KATHRYN MCLAREN
Responsable, développement des activités, de 
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MATTHEW MURDOCH
Coordonnateur, recherche et éducation

STEPHANIE MIKSIK
Coordonnatrice, communications et directrice des 
services de rédaction, magazine Psynopsis

TIM BLEEKER
Webmestre et responsable des TI
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Qui  
sommes-nous

Fondée en 1939, la Société canadienne de psychologie (SCP) est la seule 
association nationale qui se consacre à la science, l’enseignement et la pratique 
de la psychologie au Canada. La SPC a été constituée en vertu de la Loi sur 
les corporations canadiennes, Partie II, en mai 1950, et a reçu un certificat de 
prorogation en vertu de la Loi sur les sociétés à but non lucratif (Loi BNL) en août 
2013. Avec près de 7 000 membres et affiliés, nous sommes la plus grande 
association professionnelle de psychologie au Canada.

MISSION
1. Améliorer la santé et le bien-être de  

tous les Canadiens
2. Promouvoir l’excellence et l’innovation 

dans le domaine de la recherche, de 
l’enseignement et de l’exercice de la 
psychologie

3. Promouvoir l’avancement, le 
développement, la diffusion et l’application 
des connaissances en psychologie

4. Fournir des services de qualité aux  
membres

NOTRE ORIENTATION STRATÉGIQUE
En tant qu’association, nous sommes guidés par la 
conviction profonde que la science et la pratique 
de la psychologie sont d’une grande pertinence 
pour la politique publique et le bien collectif. 
Nous voulons donner corps à notre vision en 
poursuivant les priorités stratégiques suivantes :

1. Contribuer à transformer le système de santé 
dans le but d’améliorer les soins de santé 
mentale pour le bien de tous les Canadiens.

2. Se faire le porte-parole national de la 
psychologie scientifique et de l’application 
des résultats de recherche dans les politiques 
publiques.

3. Fournir et communiquer une proposition de 
valeur unique et souple aux psychologues 
canadiens et aux étudiants en psychologie.

4. Être un fournisseur estimé et important de 
perfectionnement professionnel continu, qui 
contribue à améliorer la compétence et la 
pertinence des psychologues.

5. Continuer à faire preuve d’excellence dans la 
gestion financière, la gestion des ressources et 
l’efficacité organisationnelle de l’association.
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Notre programme d’avantages exclusifs

Nos membres en 2017 en chiffres

Fellows 174
Membres 4 506
Fellows honoraires à vie 44
Membres honoraires à vie 69
Affiliés internationaux 30
Étudiants affiliés internationaux 4
Membres retraités 98
Affiliés spéciaux 103
Étudiants affiliés 1 767

Étudiants affiliés – représentants sur le campus/
représentants des étudiants 53
Membres conjoints SCP/APA 22
Fellows conjoints SCP/APA 2
Membres à titre gracieux 5
Fellows retraités 18
Total 6895

18 à 30 ans 1 279 (19 %)
31 à 45 ans 2 124 (31 %)
46 à 60 ans 1 893 (27 %)
61 à 100 ans 1 568 (23 %)

RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE DE MEMBRE RÉPARTITION SELON L’ÂGE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°1

Travailler en  
votre nom

Contribuer à transformer le système 
de santé dans le but d’améliorer les 
soins de santé mentale pour le bien  
de tous les Canadiens.

MINISTÈRES DE LA SANTÉ
Au cours de la dernière année, nous avons continué 
d’appuyer nos partenaires des associations 
de psychologues de l’Atlantique dans leurs 
revendications auprès de leur ministère de la Santé 
respectif pour obtenir du financement public dans le 
but d’améliorer l’accès aux services psychologiques. 
Nous avons apporté notre soutien en embauchant 
conjointement avec eux une firme de relations 
publiques de la côte est. Nous avons également 
convenu de consulter le nouveau groupe de travail 
de l’Ontario Psychological Association, chargé de 
définir les investissements en santé mentale dans 
cette province, et nous avons offert notre soutien à 
l’Association des psychologues du Québec dans ses 
efforts de représentation au nom de la profession 
visant à déterminer comment les services des 
psychologues devraient être accessibles en vertu 
du nouveau financement public accordé par le 
gouvernement pour les services de psychothérapie. 

ÉVALUATIONS DE L’APTITUDE À SUBIR UN 
PROCÈS ET DE LA NON-RESPONSABILITÉ 
CRIMINELLE
Notre Section de la justice pénale a convoqué un 
groupe de travail, qui avait comme tâche d’élaborer 
un énoncé de position réclamant des modifications 
au Code criminel afin de désigner les psychologues 
comme des évaluateurs de l’aptitude à subir un 
procès et de la non-responsabilité criminelle. 
Le document a été approuvé par notre conseil 
d’administration en décembre 2017 et a été publié 
dans un récent numéro spécial du magazine Psynopsis 
consacré à la justice pénale. Les dirigeants de la SCP 
ont organisé des rencontres avec plusieurs députés 
afin de discuter du document et d’avancer ses 
recommandations. Les réactions ont été positives.  

FORUM DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ 
ORGANISÉ PAR L’ADMINISTRATRICE EN CHEF 
DE LA SANTÉ PUBLIQUE (ACSP)
En janvier 2018, la Dre Cohen s’est jointe à des 
représentants d’autres organisations nationales de 
professionnels de la santé à l’occasion du premier 
forum des professions de la santé de l’ACSP. 
Le forum facilitera les discussions stratégiques 
sur des questions de portée générale actuelles et 
nouvelles, liées à la santé publique et à la santé 
des populations, améliorera la collaboration dans 
des domaines d’intérêt commun, et améliorera la 
réactivité et la communication publique sur des 
sujets de préoccupation émergents en matière de 
santé publique. Les principaux domaines d’intérêt 
sont : le développement de la résilience, la santé des 
Autochtones, la réduction de la stigmatisation et des 
obstacles qui nuisent à la santé, les déterminants 
sociaux de la santé et les besoins des personnes 
âgées. 

COMITÉ CONSULTATIF DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Donnant suite à notre recommandation, le ministre 
du Revenu national a annoncé le rétablissement du 
Comité consultatif des personnes handicapées en 
novembre 2018. La Dre Cohen et Frank Vermaeten, 
sous-commissaire de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC), ont été nommés coprésidents du 
comité, dont le mandat est de conseiller la ministre 
et le commissaire de l’ARC sur l’administration et 
l’interprétation des politiques et des programmes 
relatifs aux mesures fiscales pour les personnes 
handicapées. Le Comité consultatif des personnes 
handicapées a nommé plusieurs sous-comités 
chargés de recueillir les commentaires des 
fournisseurs de services de santé, des personnes 
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handicapées et leurs familles, des organismes qui 
représentent celles-ci et des spécialistes en déclarations 
de revenus.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES
Bien que le Comité consultatif des personnes 
handicapées ait été chargé d’étudier l’interprétation et 
l’administration des mesures fiscales pour les personnes 
handicapées, il demeure que des modifications 
législatives aux critères d’admissibilité des personnes 
ayant une incapacité mentale s’imposent toujours. 
En février 2018, nous avons fait une présentation au 
Comité sénatorial sur la science, la technologie et 
les affaires sociales, au cours de laquelle nous avons 
fait part de nos recommandations de modifications 
législatives. 

PROJET DE LOI C-211 – LOI CONCERNANT UN 
CADRE FÉDÉRAL RELATIF À L’ÉTAT DE STRESS 
POST-TRAUMATIQUE 
En octobre 2017, l’Association des psychiatres du 
Canada s’est jointe à nous à l’occasion d’une réunion 
avec le député Todd Doherty pour discuter du projet 
de loi qu’il a déposé. L’objectif du projet de loi C 211 est 
d’élaborer un cadre fédéral global visant à surmonter les 
difficultés que posent la reconnaissance des symptômes 
de l’état de stress post-traumatique et l’établissement 
rapide de son diagnostic et de son traitement.

LA SANTÉ MENTALE DES JURÉS
En novembre 2017, notre président, le Dr Patrick Baillie, 
a participé à l’émission Ontario Today, sur les ondes 
de CBC, afin de discuter de l’impact psychologique 
de la fonction de juré; à cette occasion, il a fait des 
recommandations aux gouvernements pour mieux 
soutenir les jurés. Il a ensuite pris la parole à l’émission 

radiophonique Alberta at Noon, sur les ondes de CBC, 
le 24 novembre. En décembre 2017, il a présenté ses 
recommandations au Comité permanent de la justice et 
des droits de la personne dans le cadre de son étude 
sur les services de counseling et d’autres services de 
soutien en santé mentale pour les jurés.

STRATÉGIE CONJOINTE DE PRÉVENTION DU 
SUICIDE DES FAC ET D’AC
En octobre 2017, nous avons assisté au lancement 
de la Stratégie conjointe de prévention du suicide des 
Forces armées canadiennes et d’Anciens Combattants 
Canada. En tant que membre du Comité consultatif 
sur la santé mentale, nous appuyons la stratégie et 
nous nous réjouissons de l’attention qu’elle porte à la 
rationalisation des procédures administratives en vue 
d’améliorer l’accès aux services requis et à la prise en 
charge nécessaire.

RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA 
LÉGALISATION DU CANNABIS AU CANADA
Le rapport produit par notre groupe de travail sur la 
légalisation du cannabis a été présenté et approuvé par 
le conseil d’administration en septembre 2017.  
Le rapport a été publié dans notre numéro du magazine 
Psynopsis, qui portait sur le même sujet. 

CONFÉRENCE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 
PSYCHOLOGIE DES AUTOCHTONES 
En août 2017, notre groupe de travail sur la psychologie 
des autochtones a organisé une conférence, financée 
par l’Université-Guelph Humber, qui s’est tenue au 
Native Canadian Centre of Toronto. L’événement a 
réuni les membres du groupe de travail, des aînés 
autochtones, des universitaires, des fournisseurs de 
services de première ligne et des administrateurs, 
des alliés de la profession de psychologie et des 

membres de la Section de la psychologie des 
autochtones, qui étaient tous là pour discuter de 
l’évaluation, de la recherche, de l’éducation et de 
l’évaluation de programme des thérapies offertes aux 
peuples autochtones. Le groupe de travail a préparé 
un rapport sur la conférence, ainsi qu’une série de 
recommandations et de lignes directrices à suivre 
pour concevoir une approche culturellement adaptée 
à l’intervention auprès des membres des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis, laquelle a 
été approuvée par notre conseil d’administration  
en mai 2018.
 
PROGRAMME IMPROVED ACCESS TO 
PSYCHOLOGICAL THERAPIES
L’année dernière, la Dre Cohen a été interviewée par le 
journaliste Benedict Carey dans le cadre d’un article 
sur le programme Improved Access to Psychological 
Therapies (IAPT) du Royaume-Uni. L’article est paru dans 
le New York Times le 24 juillet et a été reproduit dans 
d’autres publications, y compris le Globe and Mail, le 3 
août. En août, la Dre Cohen est apparue sur les ondes 
de CTV, à l’émission « Your Morning », afin de faire valoir 
l’intérêt des psychothérapies financées par l’État et les 
besoins à ce chapitre au Canada avec l’animatrice Anne-
Marie Mediwake et le psychiatre Alain Lesage. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°2

Travailler en  
votre nom

Se faire le porte-parole national de la 
psychologie scientifique et de l’application 
des résultats de recherche dans les 
politiques publiques.

EXAMEN DU SOUTIEN FÉDÉRAL À LA SCIENCE 
FONDAMENTALE
En 2017, le Comité consultatif sur l’examen du soutien 
fédéral à la science fondamentale, présidé par le Dr 
David Naylor, a publié son rapport tant attendu, intitulé 
« Investir dans l’avenir du Canada : Consolider les bases de 
la recherche au pays ». Nous avons donné notre point 
de vue sur ce rapport et soutenu la mise en œuvre 
intégrale des recommandations qu’il contient. Par 
exemple, la Direction générale de la science a : 

• Élaboré une trousse de représentation pour la 
promotion de la recherche en psychologie, qui 
explique aux membres la marche à suivre pour 
communiquer avec leur député local, pour se 
préparer à la rencontre avec leur député ou pour 
écrire une lettre portant sur l’importance de la 
recherche en psychologie (disponible en ligne);

• invité la Dre Anne Wilson, Fellow de la SCP et 
membre du Comité consultatif sur l’examen du 
soutien fédéral à la science fondamentale, à une 
réunion avec les membres de notre Comité des 
affaires scientifiques; 

• abordé et incorporé certaines des 
recommandations du rapport dans notre 
mémoire prébudgétaire 2018;

• pris contact avec le cabinet de la ministre des 
Sciences et chacun des conseils subventionnaires 
afin de demander ce que peut faire la SCP 
pour contribuer à la concrétisation des 
recommandations du rapport;

• publié un article sur l’examen du soutien à la 
science fondamentale dans le magazine Psynopsis;

• discuté avec des représentants des IRSC, 
du CRSH, du CRSNG, de Mitacs et de la FCI 
de l’examen de la science fondamentale 
et des façons de mettre en oeuvre ses 
recommendations, à l’occasuib du 6e petit 
déjeuner annuel du Consortium canadien pour la 
recherche (CCR) avec les bailleurs de fonds;

• témoigné devant le Comité permanent des 
finances;

• assisté à une présentation donnée par le ministre 
des Finances à la suite de l’annonce dans le 
budget de 2018 d’investissements record dans 
la science fondamentale destinés aux conseils 
subventionnaires.
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CONSEILLER SCIENTIFIQUE EN CHEF DU CANADA
En septembre 2017, la Dre Mona Nemer a été nommée 
par le premier ministre nouvelle conseillère scientifique 
en chef du Canada. Nous et le CCR défendons depuis 
longtemps la création de ce poste et avons écrit à la 
Dre Nemer afin de la féliciter pour sa nomination. Nous 
avons l’intention de la rencontrer et poursuivons nos 
efforts en ce sens.

CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES
En septembre 2017, la Dre Votta-Bleeker a fait une 
présentation au Comité permanent des finances à titre 
de présidente du CCR dans le cadre des consultations 
prébudgétaires de 2018. 

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
HUMAINES (CRSH)
Lorsque nous avons découvert que les universités 
encouragent de plus en plus les étudiants à reporter 
leur soutenance de thèse de doctorat après le mois 
de juillet afin d’éviter de perdre le dernier versement 
de leur financement pendant les mois d’été, nous 
avons pris contact avec le CRSH afin de discuter du 
calendrier de versement du financement qu’il accorde 
aux étudiants. En mars, la Dre Votta-Bleeker a rencontré 
la Dre Valérie Laflamme, vice-présidente du CRSH, et a 
appris que la décision relative au dernier versement 
du financement sera prise désormais par l’université 
en fonction de l’admissibilité de l’étudiant et non par 
l’organisme de financement. En mai 2018, le Dr Ted 
Hewitt, président du CRSH, a assisté à une réunion 
organisée par le CCR, où il a parlé des défis auxquels 
seront confrontés les titulaires d’un doctorat et de la 
mise en œuvre au CRSH des investissements fédéraux 
dans le domaine de la recherche.

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU 
CANADA (IRSC) 
L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies (INSMT) a un nouveau directeur scientifique, 
le Dr Sam Weiss. La Dre Votta-Bleeker a demandé à 
rencontrer le Dr Weiss afin de discuter du financement de 
la recherche en psychologie au sein des IRSC.

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
NATURELLES ET EN GÉNIE DU CANADA (CRSNG) 
Nous continuons de travailler avec la Société canadienne 
pour le cerveau, le comportement et la science cognitive 
(SCCCSC) pour réclamer des changements à la politique 
du CRSNG en ce qui concerne le nombre de fois où une 
personne est autorisée à faire une demande de bourse 
postdoctorale et la durée du financement à la maîtrise.

INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED 
PSYCHOLOGY (ICAP 2018)
Nous avons reçu plus de 3 500 propositions de 
communication de 50 pays différents en vue de l’ICAP 
2018. Le congrès proposera 100 conférences invitées 
couvrant 40 domaines différents de la psychologie 
appliquée, 60 symposiums sur invitation et discours-
programme des divisions et des sections, ainsi que de 
nombreux ateliers de perfectionnement professionnel 
présentés avant et pendant le congrès. 

INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHE SUR LA 
SANTÉ DES MILITAIRES ET DES VÉTÉRANS 
(ICRSMV)
En tant que commanditaires du Forum de l’ICRSMV 
de 2017, nous avons tenu un kiosque qui présentait 
l’ICAP 2018, les avantages à être membre de la SCP et 
le travail que nous effectuons en collaboration avec 

le ministère de la Défense et Anciens Combattants 
Canada. Le Forum a réuni 650 délégués de l’armée, du 
gouvernement, de l’industrie et du milieu universitaire. 

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ORGANISATION DE 
CONFÉRENCES 
Nous sommes heureux de continuer à fournir du soutien 
financier pour l’organisation de conférences liées à 
la psychologie, qui ciblent précisément l’engagement 
et la participation des étudiants de premier cycle en 
psychologie. À cette fin, quatre subventions d’une valeur 
de 500 $ sont disponibles chaque année. En 2017, des 
subventions ont été accordées pour l’organisation de la 
Conférence interdisciplinaire en psychologie, à l’Université 
d’Ottawa (mai 2017), et de la 41st Annual Science Atlantic 
Undergraduate Psychology Conference, à l’Université du 
Cap-Breton (mai 2017).

ENQUÊTES ET SONDAGES 
Nous continuons d’offrir aux membres et aux partenaires 
externes du soutien à l’élaboration de sondages et à 
l’analyse de données. La Dre Votta-Bleeker donne des 
conseils et supervise l’élaboration des sondages et des 
enquêtes, au besoin.

FONDATION DE PSYCHOLOGIE DU CANADA 
(FPC)  
En 2017, la FPC a lancé des appels de candidatures 
pour le Fonds de bourse d’études Jean Petiffor et Dick 
Petiffor, le Fonds pour la recherche étudiante et le 
Fonds Dr Harvey et Grace Brooker. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°3

Travailler en  
votre nom

Fournir et communiquer une  
proposition de valeur unique et souple 
aux psychologues canadiens et aux 
étudiants en psychologie.

Activités
AUDIT DE MARQUE
Au début de 2018, nous avons engagé l’agence 
de marketing One Marketing, à qui l’on a confié la 
mission de réaliser un audit de marque pour nous 
aider à mieux répondre aux besoins de nos membres 
et du milieu de la psychologie en général. One 
Marketing a commencé à interviewer les membres et 
les affiliés, les anciens membres et affiliés qui n’ont 
pas renouvelé leur adhésion et les membres du 
milieu de la psychologie qui n’ont jamais été membres 
et affiliés de la SCP. Elle entreprendra également un 
sondage auprès des membres. L’audit sera terminé 
en 2018 et nous utiliserons le rapport pour orienter 
notre prochain plan stratégique et nos activités.

PLAN STRATÉGIQUE
Notre plan stratégique actuel expire en 2019. En 
mars 2018, notre conseil d’administration a engagé 
la firme One Marketing afin de nous aider à élaborer 
notre prochain plan, qui comprendra des repères et 
des indicateurs de productivité que nous utiliserons 
comme points de comparaison pour mesurer notre 
réussite opérationnelle et en rendre compte. Même 
s’il est possible que le nouveau plan stratégique 
fasse ressortir de nouveaux objectifs, inspirés par les 
résultats de l’audit de marque et du sondage auprès 
des membres, certains de nos objectifs actuels, qui 
ont une pertinence de longue date pour les membres 
(p. ex., les activités de représentation en faveur 
du financement de la recherche et de l’accès aux 
services) seront sans doute maintenus. Le conseil 
d’administration aura probablement achevé le plan 
stratégique à l’automne 2018.

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
Cette année, nous avons offert un nouveau 
programme d’encouragement récompensant 
les membres étudiants de la SCP qui assument 
bénévolement le rôle de représentant des étudiants 
sur le campus ou de représentant des membres 
étudiants de la SCP pendant l’année scolaire 2017-
2018. Nous tenons à remercier le comité exécutif 
de la Section des étudiants de la SCP ainsi que les 
bénévoles pour leur soutien continu. 

REPRÉSENTANTS DU CORPS PROFESSORAL
Nous avons publié sur notre site Web des lignes 
directrices décrivant les activités que doivent exécuter 
les représentants du corps professoral tout au long 
de l’année. La majorité des postes de représentant du 
corps professoral sont vacants, mais nous travaillons 
avec le Comité de l’adhésion pour trouver des façons 
de pourvoir à ces postes.

PSYCNET GOLD
Nous continuons d’offrir aux membres l’accès à 
PsycNET Gold à un tarif spécial. Ce service donne aux 
membres de la SCP l’accès à la base de données des 
revues de l’American Psychological Association (APA).

LE MOIS DE LA PSYCHOLOGIE
Le Mois de la psychologie de 2018 a été un franc 
succès! Cette année, nous avons souligné 28 bonnes 
raisons de devenir membre de la SCP sur Twitter, 
présenté 28 travaux de recherche sur notre page 
Facebook, préparé une présentation PowerPoint et 
des affiches à l’intention des membres dans le but 
de promouvoir le Mois de la psychologie dans leur 
milieu de travail et leur communauté, et travaillé en 
partenariat avec l’Association canadienne pour la 
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santé mentale pour produire des images à diffuser sur 
les médias sociaux faisant la promotion de la psychologie. 
En outre, nos partenaires provinciaux, la Journée Bell 
Cause pour la cause, l’Institut canadien d’information 
sur la santé, le Centre d’expertise pour la santé mentale 
en milieu de travail du gouvernement du Canada et 
plusieurs autres ont fait connaître les avantages de la 
psychologie  en ligne.

Publications
NOUVELLE RESSOURCE POUR LES PRATICIENS
Un nouveau document, intitulé Canada’s Psychologists 
Contributing to Primary Health Care, a été ajouté à notre 
site Web. Préparé par le Dr Sam Mikail et le Dr Jean 
Grenier, il s’agit d’une révision de Strengthening Primary 
Care, publié en 2000. 

NOUVELLE ÉDITION DU COMPANION MANUAL 
FOR THE CANADIAN CODE OF ETHICS FOR 
PSYCHOLOGISTS 
Nous sommes heureux de vous annoncer que le 
Companion Manual for the Canadian Code of Ethics for 
Psychologists, Fourth Edition est terminé et a été publié 
en 2018, et qu’il est désormais en vente. La nouvelle 
édition contient des commentaires à jour relatifs à 
la quatrième édition du Code canadien de déontologie 
professionnelle des psychologues, ainsi que des articles sur 
l’élaboration du Code, des démonstrations du processus 
de prise de décision éthique, plus de 125 illustrations 
de dilemmes éthiques, une bibliographie exhaustive et 
des réimpressions de lignes directrices et de documents 
importants produits par la SCP. Un grand merci aux 
auteures, la Dre Carole Sinclair et feu la Dre Jean Pettifor.

NOUVELLES FICHES D’INFORMATION DE LA 
SÉRIE « LA PSYCHOLOGIE PEUT VOUS AIDER » 
Nous avons publié quatre nouvelles fiches d’information 
sur notre site Web. Celles-ci portent sur les commotions 
cérébrales, la consommation de cannabis, l’anxiété 
périnatale et les troubles affectifs saisonniers. Nous 
sommes en train d’en élaborer d’autres sur différents 
sujets, comme les opioïdes, l’anxiété sociale, vieillir en 
santé, la gestion de la colère, les fausses couches et le 
décès périnatal, et le trouble de la personnalité limite. 
Un grand merci aux auteurs des fiches d’information, 
qui nous font profiter de leur expertise, et aux sections, 
qui aident à élaborer ces ressources.

REVUES DE LA SCP
La Dre Votta-Bleeker supervise l’ensemble de nos 
publications à titre de présidente du Comité des 
publications et de directrice des services de rédaction 
de nos trois revues : Psychologie canadienne (PC), la 
Revue canadienne de psychologie expérimentale (RCPE) 
et la Revue canadienne des sciences du comportement 
(RCSC). En 2017, le Dr E. Kevin Kelloway est devenu 
le rédacteur en chef de la RCSC, qui célèbre son 50e 
anniversaire en 2018. Le Dr Daniel Voyer est également 
devenu le nouveau rédacteur en chef de PC et le Dr 
Randall Jamieson, le rédacteur en chef de la RCPE. En 
juillet 2017, la RCPE a commencé à offrir les badges 
numériques du Center for Open Science aux auteurs 
admissibles. Créés en 2013 par le Center for Open 
Science, ces badges visent à promouvoir la rigueur et 
la transparence de la pratique scientifique et seront 
offerts aux auteurs qui partagent volontairement leurs 
données ou leurs documents de recherche, ou qui 
inscrivent à l’avance leurs méthodologies ou leurs plans 
d’analyse.

MAGAZINE PSYNOPSIS
Psynopsis est le magazine des psychologues du 
Canada; il est utilisé pour tenir nos membres informés 
des questions émergentes dans le domaine de 
la psychologie, pour promouvoir la recherche en 
psychologie au Canada, pour faire connaître à nos 
intervenants et au gouvernement le rôle important que 
jouent les psychologues et pour défendre certaines 
questions. Chaque numéro trimestriel porte sur un sujet 
particulier :

L’incapacité au Canada : Le rôle des psychologues » (été 
2017) – Rédacteur en chef invité : Dr Jamie MacDougall

La légalisation du cannabis (automne 2017) –  
Rédacteur en chef invité : Dr David Teplin

La psychologie de la justice pénale (hiver 2018) – 
Rédacteur en chef invité : Dr Patrick Baillie

La psychologie : relier science et solutions (printemps 
2018) – Rédacteurs en chef invités : Drs David Dozois  
et Peter Graf (numéro retardé)



142017-2018 Société canadienne de psychologie Rapport annuel 

OBJECTIF STRATÉGIQUE N°4

Travailler en  
votre nom

Être un fournisseur estimé et important 
de perfectionnement professionnel 
continu, qui contribue à améliorer 
la compétence et la pertinence des 
psychologues.

COURS OFFERTS
En ce moment, nous comptons 32 organismes de 
formation continue approuvés. Nous avons également 
approuvé 17 fournisseurs de formation continue en 
2017 et, à ce jour, nous en avons examiné et approuvé 
sept en 2018. En plus des cours offerts par nos 
organismes et nos fournisseurs de formation continue, 
nous offrons les cours en ligne suivants : 

• « Being an Ethical Psychologist » 
• « Starting and Operating an Independent 

Professional Practice in Psychology » (mis à jour en 
2018)

• « A Psychologist’s Guide to Psychopharmacology » 
• « DSM-5: Changes and Implications for 

Professional Practice » 
• « Evidence-Based Treatment of PTSD within 

Military Populations » 
• « Addressing Insomnia in Those with Depression: 

An evidence-based approach » 
• « Evidence-based correctional practice for working 

with offenders with mental illness » 
• « Integrated CBT Treatment for Anxiety in Clinical 

Practice » 
• « Transition Assessments for Criminal and Violence 

Risk: Theory, Ethics, and Application »
• « Assessment of Malingering » (nouveau cours en 

2018)

Deux autres cours, « Knowledge Mobilization 101 » et « CBT 
for Psychosis », seront offerts en 2018. Nous allons ensuite 
entreprendre la mise à jour de deux de nos cours déjà 
offerts, « A Psychologist’s Guide to Psychopharmacology » 
et « Being an Ethical Psychologist ».

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL À 
L’ICAP 2018
Nous proposons 10 ateliers précongrès et un 
événement précongrès d’une journée avant le début 
officiel de l’ICAP 2018. Cette année, nous allons 
également offrir 25 ateliers de perfectionnement 
professionnel, inclus dans le coût de l’inscription. 
Les participants qui termineront les ateliers 
précongrès ou les ateliers donnés pendant le congrès 
obtiendront des crédits d’éducation permanente 
offerts par la SCP et la Fédération européenne des 
associations de psychologues. Certains cours sont 
aussi admissibles aux crédits d’éducation permanente 
offerts par l’Ordre des psychologues du Québec.

APPROBATION DES ACTIVITÉS DE FORMATION 
CONTINUE
Les normes, critères et procédures d’approbation des 
activités de formation continue ont été approuvés 
par notre Comité de l’éducation et de la formation et 
publiés au printemps 2018.

CONFÉRENCE SUR LE LEADERSHIP
Les 26 et 27 janvier, plus de 80 psychologues, 
administrateurs et étudiants se sont réunis à Ottawa à 
l’occasion de la deuxième conférence sur le leadership 
organisée par la Direction générale de la pratique. 
L’événement portait sur l’utilisation de stratégies 
de communication efficaces pour promouvoir le 
domaine de la psychologie auprès des employeurs, 
des décideurs et du public, et pour influencer les 
politiques et la planification de programme.

Perfectionnement professionnel continu
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Agrément 
PROGRAMMES AGRÉÉS
Nous comptons présentement 39 programmes 
d’internat agréés et 39 programmes de doctorat agréés, 
y compris le nouveau programme de doctorat agréé 
en psychologie clinique de l’Université de la Colombie-
Britannique, campus Okanagan, et le programme de 
D. Psy. en psychologie clinique de l’Université Memorial 
de Terre-Neuve.

FIRST STREET ACCORD
Le Dr Baillie et la Dre Cohen se sont joints au Dr Anthony 
Puente, président de l’APA, et au Dr Arthur Evans, chef 
de la direction de l’APA, pour signer de nouveau le 
First Street Accord lors du congrès national de l’APA de 
2017, qui s’est tenu à Washington, D.C. L’accord est une 
déclaration de reconnaissance mutuelle, qui reconnaît 
les activités liées à l’agrément que mène chaque 
association dans son pays respectif. Il permet également 
la surveillance mutuelle et l’échange d’informations 
relatives à l’agrément des programmes de formation 
en psychologie en Amérique du Nord. L’APA a invité 

notre bureau d’agrément à collaborer à l’élaboration 
d’un document commun portant sur la question de la 
formation transfrontalière, à laquelle participent les 
dirigeants des deux organismes d’agrément.

NORMES D’AGRÉMENT
Le Jury d’agrément a entrepris l’examen de nos normes 
d’agrément. Il a d’abord réalisé un sondage auprès des 
directeurs de la formation des programmes agréés et 
visiteurs d’établissement actuels et anciens, puis utilisé 
les résultats conjointement avec d’autres commentaires 
recueillis afin de concevoir une consultation publique. 
Le sondage de la consultation publique a été envoyé à 
d’autres intervenants, et les résultats des deux sondages 
orienteront les révisions à apporter aux normes.  Les 
normes révisées seront diffusées afin de recueillir les 
commentaires du public avant d’être présentées à 
notre conseil d’administration pour approbation en 
2020. Un comité de révision des normes, composé de 
représentants du Jury d’agrément, de représentants des 
programmes de formation universitaire et de stages et 
des visiteurs d’établissement actuels, a été nommé dans 
le but de superviser le processus de révision et de faire 
le lien avec les intervenants du milieu de la formation.

ATELIER À L’INTENTION DES VISITEURS 
D’ÉTABLISSEMENTS
En mai 2018, le Dr Madon s’est rendu à Calgary en 
compagnie de la Dre Ada Sinacore, présidente du Jury 
d’agrément, afin de donner un atelier à l’intention des 
visiteurs d’établissements à l’Université de Calgary.  
Le Dr David Hodgins (ancien membre du Jury 
d’agrément) et le Dr Kerry Mothersill (visiteur 
d’établissement) ont contribué à la conception de 
l’atelier. Un atelier en français pour les visiteurs 
d’établissements aura lieu le 26 juin à l’ICAP 2018. 

AGRÉMENT ET ICAP 2018
Notre Jury d’agrément communiquera les résultats 
préliminaires de sa consultation publique menée dans 
le cadre de la révision des normes d’agrément pendant 
les séances habituelles du Jury d’agrément et les 
séances d’échange pour les visiteurs d’établissement à 
l’ICAP 2018. En outre, les Drs Susan Farrell, Ian Nicholson, 
Ada Sinacore et Stewart Madon donneront un atelier 
précongrès sur l’évaluation de programme pour le 
compte du Conseil canadien des programmes de 
psychologie professionnelle. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE N°5

Travailler en  
votre nom

Continuer à faire preuve d’excellence  
dans la gestion financière, la gestion  
des ressources et l’efficacité 
organisationnelle de l’association.

Nous travaillons pour nous assurer que toutes nos ressources sont utilisées efficacement pour répondre au 
mieux à nos priorités stratégiques et bien servir nos membres. Dans un souci de transparence, nous avons 
publié sur notre site Web le rapport du vérificateur (Welch LLP) déposé en 2017 et présenterons celui-ci aux 
membres lors de notre assemblée générale annuelle de 2018. Le rapport a émis un avis d’audit sans réserve 
en 2017. Nous nous devons de souligner l’excellent travail de notre directeur des finances, M. Bolger, C.A., et de 
notre coordonnatrice des finances, Mme Ramesh, qui ont produit un rapport d’une grande qualité et ont permis 
de terminer en temps voulu le processus d’audit.

Principales constatations formulées dans 
le rapport du vérificateur de 2017
• Nous avons dégagé un excédent de 208 111 $,  

ce qui est une amélioration de 366 387 $ par 
rapport au déficit de 158 274 $ prévu à l’origine.

• Notre revenu a augmenté de 6,6 % par rapport 
à 2016 et représentait 102 % du budget. Bien 
qu’une grande partie de cette croissance puisse 
s’expliquer par la tenue de notre congrès national 
à un emplacement plus central, l’écart par rapport 
au budget est surtout attribuable à l’augmentation 
du nombre de membres et à la croissance des 
services d’agrément, ainsi qu’à l’augmentation des 
redevances perçues auprès de l’APA.

• Dans l’ensemble, la réduction des dépenses 
prévues a entraîné des économies de 299 994 $. 
Le roulement de personnel dans nos services 
aux membres, les écarts qui en ont résulté et 
la diminution des coûts liés au recrutement 
ont contribué à cette réduction des dépenses. 
Nous avons également décidé de ne pas 
lancer deux projets de TI prévus, ce qui nous a 
permis d’économiser 50 000 $, et le projet de 
communiqués d’intérêt public de la Direction 

générale de la pratique coûte 32 000 $ de moins 
que prévu.

• La plupart de nos services ont terminé l’année en 
dessous de leur budget.

• Notre surplus inattendu nous aide à maintenir 
nos réserves en bonne position. En effet, notre 
solde de réserves assujetties à des restrictions de 
1 374 823 $ dépasse largement notre objectif de 
910 000 $. Cela nous met en très bonne posture 
en 2018, compte tenu, notamment, du risque 
que représente la tenue de l’ICAP 2018. Même en 
travaillant avec un partenaire aussi expérimenté 
que MCI Canada, avec qui nous partageons la 
planification et la tenue du congrès, l’ampleur de 
l’événement augmente le risque financier.

• En plus des réserves non assujetties à des 
restrictions, nous détenons des réserves 
assujetties à des restrictions de 364 693 $ 
destinées à la Direction générale de la pratique, 
à l’agrément, au Fonds commémoratif Dr Wesley 
Coons et à d’autres fonds de petite taille. 
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Revenus  Dépenses 
Cotisations des membres 1 570 340 $ Administration  997 263 $
Congrès 384 291 $ Congrès 521 845 $
Redevances 281 769 $ Affaires publiques 295 846 $
Jury d’agrément 272 417 $ Jury d’agrément 253 787 $
Commandite et programme d’avantages 222 909 $ Affiliation 209 191 $
Publicité 118 813 $ Revues, publications et Psynopsis 245 230 $
Subventions  60 000 $ Direction générale de la science 95 554 $
Frais de cours 38 962 $ Direction générale de la pratique 95 357 $
Placements 53 336 $ Direction générale de l’éducation 74 732 $
Autre 8 625 $ Autre 14 546 $
Total des revenus 3 011 462 $ Total des dépenses 2 803 351 $

Réserves par type    
Apports grevés d’affectations d’origine externe  Fonds commémoratif Dr Wesley Coons  61 400 $
  
Apports grevés d’affectations d’origine interne  Jury d’agrément  106 005 $
  IUPsyS  8 574 $
  Direction générale de la pratique  101 724 $
  Publications  84 326 $
  Soutien de la part des sections  2 664 $
  
Fonds non affectés  1 374 823 $
  
Total des réserves  1 739 516 $



Nombre de jours

3

Participants

1,560

Exposants

23
Notre congrès national 
annuel 2017



Salles de conférences

19

Séances

130

Présentations GIMME-5

163
Ateliers de formation 

continu

31

Exhibitors

23
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FELLOWS DE LA SCP 
Dr William Borgen
Dre Susan Farrell
Dre Kate Hays
Dre Karen Korabik
Dr Jeremy Mills

LAURÉAT DU PRIX DU 
MEILLEUR BULLETIN 
PUBLIÉ PAR UNE SECTION
Société canadienne de 
psychologie industrielle et 
organisationnelle (SCPIO) : 
volume 34, numéro 4 de 
The Canadian Industrial & 
Organizational Psychologist

LAURÉATS DU PRIX DU MEILLEUR ARTICLE
Psychologie canadienne : Natacha Hoareau, Céline 
Bagès et Alain Guerrien. « Développer les compétences 
psychosociales des élèves pour lutter contre le 
harcèlement scolaire : une revue de la littérature ».

Revue canadienne de psychologie expérimentale : 
Jelena Ristic, Dana Hayward, Willa Voorhies, Jenna 
Morris et Francesca Capozzi. « Staring Reality in 
the Face: A Comparison of Social Attention Across 
Laboratory and Real-World Measures Suggests Little 
Common Ground ».

Revue canadienne des sciences du comportement : 
Mariève Dupont, Vicky Drapeau, Caroline Senécal, 
Annette Gallant, Émilie Pérusse-Lachance et Angelo 
Tremblay. « Régulation de la prise alimentaire 
consécutive à un travail mental exigeant ».

Les lauréats des prix de 2018

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

DR COLIN MACLEOD

Prix pour contributions 
remarquables à l’éducation et 
à la formation en psychologie 
au Canada

DRE EILEEN WOOD

Prix Donald O. Hebb pour 
contributions remarquables 
à la psychologie en tant que 
science

DR JEFFREY MOGIL

Prix John Service pour le membre de l’année

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PSYCHOLOGIE DANS 
LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE : Drs Joanna 
Hessen Kayfitz (présidente), Barry Cooper, Laura 
Guy, Andrew Haag, David Hill, David Kolton, Milan 
Pomichalek, Ronald Roesch et Margo Watt

Prix pour contributions 
remarquables au service 
public ou communautaire

DRE SUZANNE FILION

Prix du nouveau chercheur 
décerné par le président

DRE ALLISON J. OUIMET
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Subventions de la SCP pour soutenir les projets de recherche et 
de diffusion des connaissances menés par les étudiants
BÉNÉFICIAIRE D’UNE SUBVENTION AFFILIATION TITRE/AXE DE RECHERCHE

Anja-Xiaoxing Cui Université Queen’s Musical Knowledge in the Brain

Ashlee Kitchenham Université du Nouveau-Brunswick Aging-Out of Foster Care: Career Development Success in the Contemporary World of Work

Brooke Beatie Université du Manitoba Examining the Mental Health Profiles of Mild Cognitive Impairment and Dementia Caregivers

Claire Champigny Université York The Academic Profile of Youth with Pediatric Stroke: Achievements, Challenges and Personal   
  Experiences

Faith Eiboff Université de la High Prevalence and Severity of Intimate Partner Violence among Homeless Women  
 Colombie-Britannique  with Mental Illness

Kristene Cheung Université du Manitoba Paternal Depression and Marital Quality: A Meta-Analysis.

Kaitlyn Werner Université Carleton Understanding the Role of Motivation in the Visual Perception of Desires

Molly Cairncross Université de Windsor Is your Mind Full? The Effects of an Internet-delivered Mindfulness-based Intervention on   
  Perceived Stress, Psychological Symptoms, and Emotion Regulation

Nigel Mantou Lou Université de Calgary Social Comparisons Influence Migrants’ Language Mindsets and Cultural Adjustment

Victoria Ewen Université Lakehead The Association between Cannabis Use, Affect and Psychiatric Symptoms Using Ecological   
  Momentary Assessments
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Nos partenaires

GROUPE D’INTERVENTION ACTION SANTÉ (GIAS)
La Dre Cohen continue de nous représenter au sein du 
GIAS, qui procède actuellement au réexamen de son 
plan en matière de lobbying auprès du gouvernement 
fédéral, Le modèle canadien. La Dre Cohen est 
également présidente du sous-groupe du GIAS chargé 
d’examiner les recommandations qu’il a adressées au 
gouvernement fédéral en matière de santé mentale. 

ALLIANCE CANADIENNE POUR LA MALADIE 
MENTALE ET LA SANTÉ MENTALE (ACMMSM)
La Dre Cohen siège encore cette année au comité de 
gestion de l’ACMMSM et Mme Hatch préside le comité 
des affaires publiques de l’ACMMSM. La Dre Cohen a 
présenté le mémoire prébudgétaire de l’ACMMSM de 
2018 au Comité permanent des finances de la Chambre 
des communes avec le directeur général de l’Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux.  

CONSORTIUM CANADIEN POUR LA RECHERCHE 
(CCR)
La Dre Votta-Bleeker continue de présider le CCR, qui se 
réunit tous les deux mois dans nos locaux dans le but 
de discuter de questions liées à la recherche au Canada. 
Récemment, le CCR a mis à jour son plan stratégique 
et se concentrera sur ses efforts de représentation 
futurs de sorte que le gouvernement garde à l’esprit les 
recommandations de l’examen du soutien fédéral à la 
science fondamentale. 

COLLABORATION CANADIENNE POUR LES 
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
M. Murdoch continue de nous représenter aux réunions 
de la Collaboration canadienne pour les commotions 
cérébrales. Notre fonction au sein de cet organisme 
est de mettre en lumière le rôle que peuvent jouer 
les psychologues dans l’évaluation fonctionnelle 
normalisée de la fonction cognitive, le traitement des 
lésions cérébrales et les soins fournis pour traiter les 
problèmes de santé mentale qui s’ensuivent.

COALITION CANADIENNE POUR LA SANTÉ 
PUBLIQUE AU 21E SIÈCLE (CCSP21)
Nous sommes toujours membre de la CCSP21; notre 
rôle, au sein de la coalition, est de veiller à ce que la 
santé mentale ait sa place dans le programme de 
santé publique. Mme Hatch nous représente lors des 
réunions de la CCSP21.
 
COMITÉ CONSULTATIF CANADIEN DE 
RECHERCHE SUR LE SUICIDE ET SA PRÉVENTION
La Dre Votta-Bleeker siège à ce comité, dont les activités 
sont financées par l’Agence de la santé publique du 
Canada.
 
GROUPE DE COLLABORATION NATIONAL SUR LA 
PRÉVENTION DU SUICIDE DE LA COMMISSION 
DE LA SANTÉ MENTALE DU CANADA (CSMC)
M. Murdoch continue de nous représenter au Groupe 
de collaboration national sur la prévention du suicide. 

FONDATION POUR LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE AUX ÉTUDIANTS (FSST)
Nous avons un accord avec la FSST; nous aidons à 
l’évaluation des articles qu’elle publie dans sa revue en 
échange d’espace publicitaire. Encore cette année, la 
Dre Votta-Bleeker est membre de la FSST; à ce titre, elle 
supervise la qualité scientifique de la revue et adapte 
les activités de la Fondation avec les activités que nous 
réservons aux étudiants.

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CSMC SUR LA 
CYBERSANTÉ MENTALE
La Dre Cohen continue de siéger à ce comité, qui vient 
de terminer un sondage envoyé aux psychologues, qui 
visait à recueillir des renseignements sur l’utilisation que 
ceux-ci font de la technologie dans leur pratique et leur 
point de vue sur l’intégration de cette technologie à la 
prestation des services.

COALITION FOR SAFE AND EFFECTIVE PAIN 
MANAGEMENT (CSEPM)
La Dre Cohen et Mme Hatch nous représentent à la 
CSEPM, une coalition interprofessionnelle créée pour 
trouver des solutions en amont à la consommation 
d’opioïdes, principalement au moyen de l’accès à des 
services de santé efficaces pour la gestion de la douleur. 
Dans son rapport d’étape, la CSEPM insiste sur la nécessité 
d’améliorer l’accès aux services interdisciplinaires de 
gestion de la douleur à titre de solutions de rechange aux 
opioïdes pour le traitement de la douleur.
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Nos partenaires

VIOLENCE, EVIDENCE, GUIDANCE AND ACTION 
PROJECT (VEGA)
Le comité de mise en œuvre et d’orientation nationales 
pour l’élaboration d’une orientation pancanadienne sur 
la violence familiale se poursuit. Nos membres, le Dr 
Kerry Mothersill et le Dr John Pearce continuent de nous 
représenter sur ce projet. 

CONSEIL DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE 
PSYCHOLOGUES (CSPP)
Le Dr Samuel Mikail, membre du conseil d’administration, 
nous représente au CSPP. En 2017-2018 les activités 
de la Direction générale de la pratique ont été 
transférées au CSPP. Le groupe a entreprit une revue 
des exigences scolaires pour d’autres groupes de 
professionnels de santé. Il a également travaillé avec 
nous sur la production d’un message d’intérêt public 
et le renouvellement du programme d’assurance 
responsabilité professionnelle BMS. 

SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LE CERVEAU, LE 
COMPORTEMENT ET LES SCIENCES COGNITIVES 
(SCCCSC)
La SCCCSC a défendu à nos côtés la mise en œuvre 
des recommandations formulées dans le rapport de 
l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale. 
Elle continue également de jouer un rôle clé dans 
la production de la Revue canadienne de psychologie 
expérimentale. En tant que membre de notre Comité 
des affaires scientifiques, la Dre Jo-Anne LeFevre, de la 

SCCCSC, a également contribué à l’attribution de notre 
première enveloppe budgétaire visant à soutenir les 
projets de recherche et de diffusion des connaissances 
menés par les étudiants.

CONSEIL CANADIEN DES PROGRAMMES DE 
PSYCHOLOGIE PROFESSIONNELLE (CCPPP)
Le CCPPP a continué de travailler à la coordination du 
processus de demande et d’entrevue de stages et a piloté 
avec succès un processus de notification en deux étapes 
pour les entrevues au Canada. Il continue également 
de travailler avec les programmes de mentorat et 
de soutien et d’offrir des ateliers sur l’évaluation de 
programme.

CONSEIL CANADIEN DES DÉPARTEMENTS DE 
PSYCHOLOGIE (CCDP)
La Dre Valerie Thompson, du CCDP, continue de nous 
tenir au courant des besoins des départements de 
psychologie en matière d’enseignement et de formation; 
elle a également aidé à l’examen de notre première 
enveloppe budgétaire visant à soutenir les projets de 
recherche et de diffusion des connaissances menés par 
les étudiants. Nous continuons d’offrir des certificats 
d’excellence universitaire aux étudiants en psychologie 
et poursuivons l’élaboration d’un guide des études 
supérieures en psychologie en collaboration avec les 
directeurs de département de psychologie du Canada.

RÉSEAU CANADIEN DE RECHERCHE ET 
INNOVATION EN SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES 
(RCRISSP)
La Dre Votta-Bleeker siège à ce réseau pancanadien, 
qui s’intéresse à la recherche, à la formation et aux 
politiques. Le RCRISSP est composé de chercheurs et 
d’autres acteurs des soins de santé communautaires de 
première ligne.

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT 
ET DE FORMATION EN RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE – SOINS DE PREMIÈRE 
LIGNE (TUTOR-PHC)
La Dre Votta-Bleeker travaille avec ce groupe afin de 
s’assurer que les psychologues sont reconnus comme 
membres à part entière des équipes de soins de santé 
primaires.
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Nos sections Nos sections jouent un rôle important par rapport aux besoins de nos membres. 
Elles font partie intégrante de la programmation du congrès, aident à organiser 
les ateliers de perfectionnement professionnel précongrès, envoient des bulletins 
réguliers à leurs membres et participent à l’élaboration de politiques et de positions 
dans leur domaine d’expertise. Voici les points saillants des activités réalisées par 
certaines de nos sections cette année.

PSYCHOLOGIE AUTOCHTONE  
(169 MEMBRES)
Présidente : Suzanne Stewart

A participé à l’élaboration du rapport de 
notre groupe de travail chargé d’étudier 
le rapport de la Commission de vérité 
et réconciliation.

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE 
(396 MEMBRES)
Présidente : Vina Goghari

A financé des subventions de recherche 
pour les membres de la section.

A commencé le processus de refonte 
du site Web de la section.

DÉVELOPPEMENT ADULTE ET 
VIEILLISSEMENT (68 MEMBRES)
Président : Marnin Heisel

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE 
(61 MEMBRES)
Présidente : Julie Beaulac

A participé à la 16e Biennial Conference 
de la Society for Community Research 
and Action, qui s’est tenue à l’Université 
d’Ottawa du 21 au 24 juin 2017.

A décerné deux prix étudiants lors de 
l’événement.

PSYCHOLOGIE DES 
TOXICOMANIES (112 MEMBRES)
Présidente : Joanna Henderson

Les membres ont contribué à 
l’énoncé de position de la SCP sur 
la légalisation du cannabis, intitulé 
« Recommandations relatives à la 
légalisation du cannabis au Canada ».

PSYCHOLOGIE CLINIQUE  
(820 MEMBRES)
Présidente : Aislin Mushquash

A créé un nouveau prix, le Prix 
d’excellence clinique.

S’est associée avec le Centre de 
toxicomanie et de santé mentale pour 
relancer sa causerie publique à notre 
congrès national de 2017.

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE 
(129 MEMBRES)
Présidente : Aimée Surprenant

A remis quatre bourses de voyage pour 
les étudiants.

PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
(308 MEMBRES)
Présidente : Anusha Kassan

Travaille à la planification du congrès 
canadien de psychologie du counseling 
de 2018, qui aura lieu à l’Université de 
Calgary du 26 au 28 octobre.
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PSYCHOLOGIE DE LA JUSTICE 
PÉNALE (276 MEMBRES)
Président : Jim Cheston

A élaboré un énoncé de position sur 
les évaluations de l’aptitude à subir 
un procès et de la non-responsabilité 
criminelle.

A accordé des subventions à des 
conférences sur la psychologie 
judiciaire et s’est engagée à soutenir  
la 4e conférence NAPJPC en 2019.

EXTRÉMISME ET TERRORISME  
(36 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

En décembre 2017, deux membres 
du comité exécutif de la section se 
sont rendus en Chine pour donner 
des conférences sur l’extrémisme et le 
terrorisme.
A invité des collègues de l’étranger à 
son assemblée générale annuelle de 
2018 afin de renforcer la coopération 
internationale pour la recherche future.

PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE  
(78 MEMBRES)
Présidente : Kelly Dean Schwartz

A créé un nouveau prix, le Prix pour 
contribution exceptionnelle à la psychologie 
de la famille, qui sera décerné en 2018.

A approuvé des fonds pour parrainer un ou 
deux événements en 2018-2019, qui seront 
mis à la disposition des membres pour 
organiser des événements scientifiques ou 
des activités de formation qui ont un lien 
avec la psychologie de la famille au Canada.

PSYCHOLOGIE DU 
DÉVELOPPEMENT  
(138 MEMBRES)
Présidente : Nicole Sugden

S’est engagée à accroître la diversité 
de la section en accueillant des 
praticiens du développement, des 
neuroscientifiques, des linguistes et des 
biologistes.

PSYCHOLOGIE ÉDUCATIONNELLE 
ET SCOLAIRE (372 MEMBRES)
Présidente : Judy Wiener

A créé de la documentation dans le but 
de faire connaître l’expertise, le rôle et les 
compétences des psychologues scolaires.
A tenu en 2017 un atelier pour 
les professionnels de la formation 
s’adressant aux psychologues qui 
représentent les programmes 
de formation universitaire et les 
superviseurs cliniques en psychologie 
scolaire.

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE  
(53 MEMBRES)
Président : Jeff Yen

A relancé son bulletin.

A offert sa toute première bourse de 
voyage pour les étudiants en 2018.

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET 
MÉDECINE COMPORTEMENTALE 
(204 MEMBRES)
Présidente : Kim Lavoie

A assisté à l’assemblée annuelle de la 
Society of Behavioral Medicine à San Diego.

A assisté à une réunion sur les 
interventions non-pharmacologiques à 
l’International Conference on Education, 
Psychology and Society à Montpellier en 
France.

PSYCHOLOGIE DE 
L’ENVIRONNEMENT  
(39 MEMBRES)
Présidente : Loraine Lavallee

Les membres ont élaboré une 
fiche d’information de la série « La 
psychologie peut vous aider » portant 
sur les bienfaits de la nature sur la 
santé et le bien-être.
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Pour obtenir une liste complète des activités de nos sections, veuillez consulter  
les rapports annuels de chacune d’elles, qui sont affichés sur notre site Web.Nos sections

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE ET 
ORGANISATIONNELLE  
(255 MEMBRES)
Présidente : Lisa Keeping

A assisté au congrès de 2018 de la 
Society for Industrial Organizational 
Psychology à Chicago.

A participé à une célébration en 
l’honneur de la Dre Pat Rowe dans le 
cadre du 60e anniversaire de l’Université 
de Waterloo.

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE  
(74 MEMBRES)
Président : Joseph Snyder

A examiné les propositions de 
fiches d’information de la série « La 
psychologie peut vous aider ».

PSYCHOLOGUES EN MILIEU 
HOSPITALIER ET EN CENTRES DE 
SANTÉ (204 MEMBRES)
Présidente : Vicky Wolfe

A effectué un sondage auprès des 
membres au sujet des ateliers à venir.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE 
QUANTITATIVE (33 MEMBRES)
Présidente : Susan Brock

A publié de nouveaux articles sur son 
forum.

A fait la promotion d’événements liés à 
l’électrophysiologie quantitative auprès 
de ses membres.

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE 
ET INTERCULTURELLE  
(132 MEMBRES)
Présidente : Maya A. Yampolsky

PSYCHOPHARMACOLOGIE 
(59 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

A réussi à faire inclure un 
cours du niveau supérieur en 
psychopharmacologie clinique à titre 
d’exigence d’agrément des programmes 
de psychologie clinique.

A participé à la planification de la version 
actualisée de notre cours en ligne sur la 
psychopharmacologie clinique.

PSYCHOLOGIE DU MILIEU 
MILITAIRE (103 MEMBRES)
Président : Damian O’Keefe

A reconnu un étudiant méritant du Collège 
militaire royal du Canada en décernant 
le tout nouveau Prix d’excellence de 
la Section de la psychologie du milieu 
militaire.
A approuvé une demande présentée au 
CRSH par le Dr Stephen Saideman pour 
créer le réseau canadien de la défense et 
de la sécurité.

MÉTHODES QUANTITATIVES  
(67 MEMBRES)
Président : Don Sharpe

A créé le Prix du nouveau chercheur de 
la section.
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PSYCHOLOGIE DES 
COMMUNAUTÉS RURALES ET 
NORDIQUES (100 MEMBRES)
Présidente : AnnaMarie Carlson

A présenté son premier Prix pour 
contribution professionnelle 
exceptionnelle.

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA 
PERSONNALITÉ (162 MEMBRES)
Président : Frederick Grouzet

ÉTUDIANTS  
(581 MEMBRES)
Président : Jean-Philippe Gagné

A célébré le troisième anniversaire de 
son programme de mentorat.

A remis 25 bourses de voyage pour 
les étudiants, deux subventions pour 
des initiatives sur le campus et deux 
subventions de recherche pour les 
étudiants.

STRESS TRAUMATIQUE  
(297 MEMBRES)
Président : Alain Brunet

A réalisé un examen systématique de 
l’aide en ligne offerte aux Canadiens 
victimes de stress traumatique, qui 
sera utilisé pour mettre à jour la liste 
de ressources sur son site Web.

ENSEIGNEMENT DE LA 
PSYCHOLOGIE (89 MEMBRES)
Président : Doug Murdoch

A approuvé à l’unanimité une 
augmentation des frais d’adhésion de 
12 $ pour améliorer la qualité de la 
programmation future.

FEMMES ET PSYCHOLOGIE  
(150 MEMBRES)
Présidente : Colleen MacQuarrie

A remis cinq bourses de voyage pour 
les étudiants.

ORIENTATION SEXUELLE ET 
IDENTITÉ SEXUELLE  
(121 MEMBRES)
Présidente : Karen Blair

A organisé un événement précongrès de 
deux jours à l’ICAP 2018 intitulé 
« Preaching to the Choir: An International 
LGBTQ Psychology 
Pre-Conference ».

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE 
L’EXERCICE (82 MEMBRES)
Président : Pier-Éric Chamberland

A révisé les lignes directrices de pratique 
clinique de la section.

A lancé une initiative de défense des 
intérêts à plusieurs volets visant à 
promouvoir l’entraînement sanctionné, 
la reconnaissance de l’expertise et la 
collaboration interprofessionnelle en 
psychologie du sport.
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Nos comités, 
groupes de 
travail, groupes 
d’experts et 
revues

Notre gouvernance repose sur nos comités, groupes 
d’experts, comités indépendants et groupes de 
travail, qui jouent un rôle central dans l’orientation 
des politiques. Nous sommes reconnaissants aux 
membres du conseil d’administration et à nos 
membres dévoués, qui consacrent temps et leadership 
aux activités de l’association.

COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Administration, finances et vérification : Patrick 
Baillie (président), David J.A. Dozois, Samuel Mikail, 
Karen Cohen (membre d’office)

Éducation et formation : Fern Stockdale Winder 
(présidente), Valerie Thompson, Rupal Bonli, Katherine 
Elliott, Andrew Lumb, Melissa McGonnell, Tina 
Montreuil, Don Saklofske, Alessandra Schiavetto, 
Gabrielle Wilcox, Alisia Palermo, Stewart Madon 
(membre d’office), Matt Murdoch (membre d’office)

Fellows et prix : David J.A. Dozois (président), Lynn 
Alden, Ester Cole, Heather Hadjistravropoulos, Dawn 
Hanson, Nina Josefowitz, Jane Ledingham, Judi Malone, 
John Meyer, Vicky Veitch Wolfe

Gouvernance : Patrick Baillie (président), David J.A. 
Dozois, Samuel Mikail, Karen Cohen (membre d’office)

Affaires internationales : Janel Gauthier (président), 
David J.A. Dozois, John Berry, Gira Bhatt, Anthony 
Dugbartey, Svetlana Gabidulina, Paul Greenman, 
Kimberly Noels, Gary Latham, Marie-Hélène Pelletier, 
Rehman Abdulrehman, Michel Sabourin, Saba Safdar, 
Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer Veitch, Marta 
Young

Comité des anciens présidents : David J.A. Dozois 
(président), tous les anciens présidents de la SCP

Affaires professionnelles : Kim Corace (présidente), 
Kevin Alderson, E. Kevin Kelloway, Susan Brock, 
Shelley Goodwin, Zarina Giannone, Karen Cohen 
(membre d’office), Ester Cole, Samuel Mikail, Kelly 
Dean Schwartz, Deanne Simms, Missy Teatero, Andrea 
Piotrowski, Ada Sinacore, Joseph Snyder, Carmen 
Bellows, Reno Gandhi, Lewis Leikin

Politiques publiques : David Bourgeois (président), 
Fern Stockdale Winder, Kerri Ritchie, Jo-Anne LeFevre, 
Jacky Chan, Karen Cohen (membre d’office), Lisa Votta-
Bleeker (membre d’office), Meagan Hatch (membre 
d’office)

Affaires scientifiques : Douglas Mewhort (président), 
Ken Craig, Sean Kidd, Amanda O’Brien, Frederick 
Grouzet, Thomas Hadjistavropoulos, Randall Jamieson, 
Wolfgang Linden, Morris Moscovitch, Debra Pepler, 
Mary Lou Smith, Jo-Anne LeFevre, Jean Saint-Aubin, 
Aimée Surprenant, Valerie Thompson, Lisa Votta-
Bleeker (membre d’office)

COMITÉS DE GESTION
Congrès : cette année, le comité ne s’est pas réuni car 
le congrès annuel de 2018 n’est pas un événement 
autonome. L’ICAP 2018 a été organisé par les comités 
suivants : comité organisateur, comité de prospective, 
comité du programme scientifique, comité consultatif 
scientifique et comité des finances.
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Nos comités, 
groupes de 
travail, groupes 
d’experts et 
revues

Comité de l’adhésion : Lisa Votta-Bleeker 
(présidente), David Bourgeois, Zarina Giannone
 
Publications : Lisa Votta-Bleeker (présidente), 
Christine Chambers, Wendy Josephson, Aimée 
Surprenant, Martin Drapeau, Penny Pexman, Daniel 
Voyer, Jean Saint-Aubin, E. Kevin Kelloway, Douglas 
Mewhort 

Sections : Cara Bernard (présidente), Carmen Bellows, 
tous les présidents de section

COMITÉS INDÉPENDANTS
Comité national canadien pour l’Union 
internationale de psychologie scientifique : Jennifer 
Veitch (présidente sortante). Keith Dobson (nouveau 
président), John Berry, Marta Young, David Nussbaum, 
Frederick Grouzet, Roy Gillis, Valerie Thompson, 
Douglas Mewhort, Peter Hausdorf, Joseph Snyder, 
Saba Safdar, Zarina Giannone, Jean Saint-Aubin 
(membre d’office), Pierre Ritchie (membre d’office), 
Michel Sabourin (membre d’office), Janel Gauthier 
(membre d’office)
 
Déontologie : Carole Sinclair (présidente), Patrick 
Baillie, Janel Gauthier, Paulette Hunter, Ian Nicholson, 
Pat O’Neill, Hélène Richard, Ivan Zinger, Cannie Stark, 
Meghan McMurtry, Lillian MacNeill, Stewart Madon 
(observateur)

GROUPES DE TRAVAIL
Évaluations de l’aptitude à subir un procès et de la 
non-responsabilité criminelle : Joanna Hessen Kayfitz 
(présidente), Barry Cooper, Laura Guy, Andrew Haag, 
David Hill, David Kolton, Milan Pomichalek, Ronald 
Roesch, Margo Watt

Légalisation de la marijuana : David Teplin 
(président), Carmen Bellows, Kim Corace, Abby 
Goldstein, Joanna Henderson, Carolyn Plater

Aide médicale à mourir : Samuel Mikail (président), 
Kathleen Bailey, Nick Bogod, Alana Cook, Keith Dobson, 
Karen Francis, Shelley Goodwin, Marnin Heisel, Bruce 
Hutchison, Anna Jeznach, Joe Pellizzari, Catherine 
Shaffer, Suja Srikameswaran, Keith Wilson

Résultats et le suivi des progrès en psychothérapie : 
Giorgio A. Tasca (président), Lynne Angus, Rupal Bonli, 
Martin Drapeau, Marilyn Fitzpatrick, John Hunsley

Lignes directrices de pratique relatives à l’aide 
médicale à mourir : Kerri Ritchie (présidente), 
membres à déterminer

Prévention de l’abus d’opioïdes : Kim Corace 
(présidente), Sylvain Roy, Aliza Weinrib, Kenneth Craig, 
Joel Katz, Keith Wilson, Lachlan McWilliams, Heather 
Fulton, Shari McKee, Sherry Stewart, Brian Rush, Emma 
Eaton, Paige Abbott, Shandra Taylor

Réponse au rapport de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada : David Danto (président) 
Robin Alter, Yvonne Bohr, Stryker Calvez, Karlee Fellner, 
Roger John, Andrew Koostachin, Lori Lafontaine, R. 
Stacey LaForme, Christine Maybee, Allison Reeves, 
Greg Spence, Suzanne Stewart, Fern Stockdale Winder, 
Rick Wabano, Catherine Willinsky
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Nos comités, 
groupes de 
travail, groupes 
d’experts et 
revues
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