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La Société canadienne de psychologie (SCP) est votre association nationale; elle s’est donné 
comme mandat de soutenir le travail et les intérêts des chercheurs, des praticiens et des 
enseignants en psychologie, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Nous soutenons 
nos membres en faisant la promotion de leurs activités, qu’il s’agisse de la recherche, des 
innovations en matière de pratique et de la prestation des services, et en mettant en évidence 
l’applicabilité de leur travail à l’élaboration des politiques au Canada et des besoins des Canadiens 
en général. Pour ce faire, nous publions trois revues avec comité de lecture et un magazine, 
Psynopsis, nous nous occupons de l’agrément des programmes de formation, nous tenons un 
congrès annuel, nous travaillons avec nos nombreux partenaires qui s’intéressent à la science et à 
la pratique et faisons de la représentation auprès du gouvernement et d’autres intervenants, qui 
contribuent à définir le contexte dans lequel travaillent nos membres.  

Nous menons à bien ces activités et réalisons nos objectifs grâce à la collaboration et aux efforts collectifs d’un conseil 
d’administration qui bénéficie d’un leadership fort et d’une vision ferme, d’un personnel qualifié et dévoué, et de 
membres et d’étudiants engagés et compétents. Dans les pages qui suivent, nous vous présentons un aperçu de ce 
que nous avons accompli en 2018-2019. 
 
Parmi nos réalisations figurent deux sommets sur la formation marquants et tournés vers l’avenir, qui se sont 
intéressés à l’avenir de la profession en se concentrant sur l’établissement et l’analyse des défis et des possibilités 
qui se présenteront aux futurs chercheurs, enseignants et praticiens du domaine de la psychologie. Les actes 
des sommets serviront de base à la formation et à la socialisation de la prochaine génération de psychologues et 
contribueront, ainsi, à bien préparer les psychologues aux défis et aux besoins nouveaux d’une société de plus en plus 
complexe et diversifiée. Nous avons également demandé aux délégués des sommets de se pencher non seulement 
sur ce qui est important pour la discipline et la profession, mais aussi sur ce qui est important pour les Canadiens; 
le fruit de leurs réflexions nous aidera à répondre au premier des objectifs que nous nous sommes fixés en tant 
qu’organisation, à savoir améliorer la santé et le bien-être des Canadiens.  
 

Samuel F. Mikail, Ph. D., C. 
Psych., ABPP
Président (2018-2019)
Société canadienne de 
psychologie

Karen R. Cohen, Ph. D., C. Psych.
Chef de la direction
Société canadienne de 
psychologie

Message de notre président et de notre 
chef de la direction
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L’année 2018-2019 a été l’occasion d’examiner et de revoir notre mission, nos objectifs 
et notre gouvernance. À titre de membres, vous avez voté par la voie d’une résolution 
spéciale afin d’approuver une série de changements de gouvernance recommandés par 
notre conseil d’administration, et qui sont désormais intégrés à nos règlements. Nous 
avons également lancé un examen de notre plan stratégique et entrepris un audit de 
marque; dans le cadre de cet exercice, nous sommes entrés en contact avec les membres, 
les anciens membres et les membres potentiels afin de mieux comprendre ce que, à leur 
avis, la SCP devrait être et devrait faire pour la psychologie. Même si nous effectuons en ce 
moment un sondage de suivi auprès des membres plus exhaustif, le message que nous 
avons reçu jusqu’à présent est clair : la SCP devrait avoir comme objectif premier de faire 
connaître aux Canadiens la science et la pratique de la psychologie. 
 
Voici quelques exemples de ce que nous avons fait en 2018-2019 pour faire connaître 
aux Canadiens la science et la pratique de la psychologie. 
 
NOUS AVONS TRAVAILLÉ AVEC DES PARTENAIRES ET DES DÉCIDEURS DU 
DOMAINE SCIENTIFIQUE, ET AVONS RENCONTRÉ CEUX-CI DANS LE BUT DE : 
• Réclamer et soutenir le financement de la recherche en psychologie auprès des 

organismes subventionnaires; 
• Soutenir les projets de recherche étudiants à l’aide de subventions et de 

conférences s’adressant aux étudiants; 
• Réagir aux principaux changements que connaît la mobilisation des connaissances, 

comme les revues à libre accès;
• Nous distinguer sur le plan du transfert des connaissances par le truchement 

de nos revues, notre congrès annuel et des possibilités de perfectionnement 
professionnel continu que nous offrons aux membres. 

 
NOUS AVONS PARLÉ À LA MINISTRE DE LA SANTÉ ET AVEC SANTÉ 
CANADA AU SUJET DE L’AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES 
PSYCHOLOGIQUES, DE LA PROMOTION DE LIGNES DIRECTRICES POUR 
LE TRAITEMENT DU TSPT, DES RÉPERCUSSIONS DE L’ASSURANCE-
MÉDICAMENTS SUR LES SERVICES DE SANTÉ FOURNIS DANS LE SECTEUR 
PRIVÉ, ET DE LA LÉGALISATION DU CANNABIS. 
 

NOUS AVONS TRAVAILLÉ AVEC DES PARTENAIRES ET DES INTERVENANTS 
POUR :  
• Élaborer et promouvoir des lignes directrices visant à prévenir la violence familiale; 
• Réclamer la parité entre les services de santé mentale et les services de santé 

physique; 
• Comprendre et soutenir l’utilisation de la technologie pour améliorer l’accès au 

traitement des troubles mentaux;
• Demander un plus grand accès aux interventions non pharmacologiques et aux 

services fondés sur des traitements non pharmacologiques, comme les services 
psychologiques, pour soulager des problèmes de santé comme la douleur chronique, 
qui pourraient constituer une solution en amont à l’utilisation et à l’abus d’opioïdes. 

 
NOUS AVONS TRAVAILLÉ AVEC NOS SECTIONS ET NOS ASSOCIATIONS 
PARTENAIRES PROVINCIALES AFIN DE : 
• Répondre aux défis et aux possibilités en matière de réglementation qui ont une 

incidence sur l’exercice de la psychologie partout au pays;  
• Mieux comprendre les besoins et les points de vue du milieu de la formation en 

psychologie; 
• Mieux répondre aux besoins particuliers des spécialités de la psychologie.  
 
Cet aperçu ne saurait rendre justice au travail et au dévouement des innombrables 
personnes qui font de nous une grande association et qui donnent corps à nos activités. 
Nous sommes reconnaissants à notre conseil d’administration d’avoir établi notre vision 
et tracé la voie de notre organisation, à notre personnel, d’avoir exécuté les activités qui 
concourent à la réalisation de cette vision, et, par-dessus tout, à nos membres et à nos 
affiliés, qui, grâce à leur engagement dans les sections et dans les comités, donnent 
forme à nos activités.   
 
Nous vous invitons à lire le présent rapport pour vous rappeler l’importance d’une 
organisation comme la nôtre pour l’avancement de la discipline et de la profession. 
Mais surtout, nous espérons que, à la lecture du rapport, vous vous remémorerez les 
contributions que vous et vos collègues avez apportées à la psychologie en 2018-2019. 
Alors que nous fêtons notre 80e année, il est temps de saluer le passé, de célébrer le 
présent et de préparer l’avenir. Nous vous remercions d’avoir été là, pendant la dernière 
année, et nous nous réjouissons des années à venir!  
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Notre conseil d’administration
PRÉSIDENTS 

ADMINISTRATEURS

PARTENAIRES

PRÉSIDENT
Dr Samuel Mikail 
Toronto (Ontario)

SCIENCE
Dr Jean Saint-Aubin 
Moncton (Nouveau-
Brunswick)

ÉDUCATION
Dr Fern StockdaleWinder 
Saskatoon (Saskatchewan)

CONSEIL CANADIEN DES 
DÉPARTEMENTS DE PSYCHOLOGIE
Dre Valerie Thompson 
Saskatoon (Saskatchewan)

SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LE CERVEAU, LE 
COMPORTEMENT ET LES SCIENCES COGNITIVES
Dre Jo-Anne LeFevre 
Ottawa (Ontario)

PRÉSIDENT 
DÉSIGNÉ
Dr Ian Nicholson 
London (Ontario)

PRATIQUE
Dre Kimberley Corace 
Ottawa (Ontario)

ADMINISTRATEUR NON 
DÉSIGNÉ
Dr David Bourgeois 
Halifax (Nouvelle-Écosse)

ADMINISTRATRICE 
NON DÉSIGNÉE
Mme Melina Meneghetti 
Calgary (Alberta)

PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL DES SECTIONS
Mme Carmen Bellows 
Edmonton (Alberta)

REPRÉSENTANTE DE LA 
SECTION DES ÉTUDIANTS
Mme Chelsea Moran 
Montréal (Québec)

PRÉSIDENTE 
HONORAIRE
Dre Donna 
J. Markham 
Alexandria 
(Virginie)

CONSEIL CANADIEN DES PROGRAMMES
DE PSYCHOLOGIE PROFESSIONNELLE
Dre Kerrie Ritchie
Ottawa (Ontario)

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

PRÉSIDENT 
SORTANT
Dr Patrick Baillie 
Calgary (Alberta)



52018-2019 Société canadienne de psychologie Rapport annuel 

Notre personnel

En mémoire DRE KAREN COHEN
Chef de la direction

DRE LISA VOTTA-BLEEKER
Directrice générale associée, directrice,  
Direction générale de la science

PHIL BOLGER
Directeur des finances 

KIMBERLEY BLACK
Adjointe au bureau de la direction

VIJAYA RAMESH
Coordonnatrice des finances 

BEV GLUBE
Administratrice, finances

LEANNA VERRUCCI
Directrice, marketing et adhésion 

KATHY LACHAPELLE-PETRIN
Gestionnaire, programme du congrès

KATHRYN MCLAREN
Responsable, développement des activités,  
de l’adhésion et de l’organisation 

YUSSRA SOULTAN
Coordonnatrice, services aux membres et données sur 
les membres

CARA BERNARD
Gestionnaire, gouvernance et administration des 
sections 

MATTHEW MURDOCH
Coordonnateur, recherche et éducation

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

MADELEINE SHEPPARD-PERKINS
Adjointe, administration et agrément

MEAGAN HATCH (jusqu’en février 2019)
Directrice, affaires publiques et communications 

STEPHANIE MIKSIK (jusqu’en mai 2019)
Coordonnatrice, communications, et directrice des 
services de rédaction, magazine Psynopsis

DR JOHN CONWAY
Historien

TIM BLEEKER
Webmestre et gouvernance informatique

Membre du conseil d’administration de la SCP 
représentant la science

Président, Comité des affaires scientifiques
Liaison avec le Comité des publications

Membre, Comité national canadien de l’Union 
internationale de psychologie scientifique

DR  DOUGLAS MEWHORT
1942-2019



Qui Nous Sommes

Créée en 1939, la Société canadienne de psychologie 
(SCP) est la seule association nationale qui se 
consacre 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 près de 7 000 membres 
et affiliés, nous sommes la plus grande association 
professionnelle de psychologues du pays.

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 présentent un grand intérêt pour la politique publique et le bien collectif. Nous 
voulons donner corps à notre vision en poursuivant les priorités stratégiques suivantes :

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

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

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

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

9. 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 chiffres en 2018

Fellows 163
Membres 4 522
Fellows honoraires à vie 47
Membres honoraires à vie 76
Affiliés internationaux 36
Étudiants affiliés internationaux 8
Membres retraités 103
Affiliés spéciaux 106
Étudiants affiliés 1 557

Étudiants affiliés – représentants sur le campus/
représentants des étudiants 38
Membres conjoints SCP/APA 22
Fellows conjoints SCP/APA 2
Membres à titre gracieux 8
Fellows retraités 20
Total	 6 708

18 à 30 ans 1 110 (17 %)
31 à 45 ans 2 112 (31 %)
46 à 60 ans 1 888 (28 %)
61 à 100 ans 1 598 (24 %)

RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE DE MEMBRE RÉPARTITION SELON L’ÂGE
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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 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

CONFÉRENCE DE SANTÉ CANADA SUR L’ÉTAT 
DE STRESS POST-TRAUMATIQUE
En novembre 2018, la SCP a été invitée à se joindre au 
comité de planification de la conférence sur l’état de 
stress post-traumatique organisée par Santé Canada en 
collaboration avec les ministres de la Défense nationale, 
des Anciens Combattants, et de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, et avec les gouvernements des 
provinces et des territoires et d’autres intervenants, dans 
le but d’élaborer un cadre fédéral pour le diagnostic et le 
traitement du TSPT. La SCP était représentée au comité 
et à la conférence par le Dr Patrick Baillie, président de la 
SCP (2017-2018).

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS
En novembre 2018, la Dre Cohen a participé, en qualité 
de membre du Groupe consultatif sur la santé mentale 
du ministère des Anciens Combattants, à un sommet des 
intervenants en santé mentale. Le but du sommet était 
de faciliter l’échange de connaissances sur les politiques, 
les programmes et les services offerts aux anciens 
combattants et à leurs familles. 

MINISTRE DE LA SANTÉ
En janvier 2019, la Dre Cohen a rencontré la ministre de la 
Santé afin de discuter de plusieurs sujets, notamment :
la parité des grilles tarifaires pour les services 
psychologiques dans l’ensemble des programmes 
fédéraux, l’élimination, de tous les régimes d’assurance-
maladie complémentaire offerts aux fonctionnaires 
fédéraux, de l’exigence de la recommandation d’un 
médecin, les investissements dans les soins primaires 
ou dans les services de santé mentale fondés sur des 
données probantes au moyen de programmes inspirés 
du programme Improved Access to Psychological 
Therapies (IAPT), l’évaluation standardisée du rendement 

du système de santé mentale dans les secteurs public et 
privé, et la participation des psychologues à l’élaboration 
d’une stratégie nationale sur la démence et aux travaux 
du conseil consultatif ministériel sur la santé mentale. 
Au début de 2019, la Dre Cohen a également assisté à 
la présentation de la ministre sur le leadership dans le 
domaine de la santé mentale, organisée dans le cadre 
d’une réunion du Conseil des relations internationales de 
Montréal.

SANTÉ CANADA
En novembre 2018, la Dre Cohen a été invitée par Santé 
Canada pour faire une présentation à l’Unité de santé 
mentale; son intervention portait sur les besoins en santé 
mentale et les services psychologiques au Canada. 

ASSURANCE-MÉDICAMENTS
En septembre 2018, la SCP a envoyé une lettre au 
président du Conseil consultatif sur la mise en œuvre 
d’un régime national d’assurance-médicaments afin de 
lui faire part de ses préoccupations sur les répercussions 
éventuelles d’un régime national sur l’accès aux services 
psychologiques. Nous avons ensuite rencontré, en janvier 
2019, la directrice générale adjointe, Mobilisation, du 
Secrétariat du Conseil consultatif sur la mise en œuvre 
d’un régime national d’assurance-médicaments. Le 
conseil consultatif a publié son rapport préliminaire en 
mars 2019. La lettre que la SCP a envoyée au conseil 
consultatif se trouve sur le site Web.

ÉVALUATIONS DE L’APTITUDE À SUBIR UN 
PROCÈS ET DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 
Notre Section de la justice pénale a créé un groupe 
de travail chargé de rédiger un énoncé de position 
réclamant des modifications au Code criminel, qui 
permettraient d’habiliter les psychologues à effectuer 



92018-2019 Société canadienne de psychologie Rapport annuel 

des évaluations de l’aptitude à subir un procès et de la 
responsabilité pénale. En 2018, la Dre Cohen a rencontré 
le personnel du cabinet de la sous-ministre de la Justice 
et du cabinet de la ministre de la Justice, le personnel 
de la section de la politique en matière de droit pénal 
et le porte-parole du Parti conservateur en matière 
de justice. En décembre 2018, nous avons également 
rencontré le ministère de la Justice afin de discuter de 
cette question. Le ministère soutient que rien n’indique 
que l’accès aux évaluations demandées est retardé et 
mentionne que le Code criminel permet au procureur 
général d’une province ou d’un territoire de désigner 
un expert autre qu’un médecin. Nous avons poursuivi 
notre démarche en écrivant des lettres à chacun des 
procureurs généraux du Canada afin de leur demander 
de nommer des psychologues à la fonction d’évaluateur 
de l’aptitude à subir un procès et de la responsabilité 
pénale. Au moment d’écrire le présent rapport, nous 
avons recueilli des réponses auxquelles nous donnerons 
suite ultérieurement.

ADMINISTRATRICE EN CHEF DE LA SANTÉ 
PUBLIQUE (ACSP)
Nous continuons de participer aux réunions organisées 
par l’ACSP. En avril 2019, l’ACSP a tenu son deuxième 
Forum des professionnels de la santé. Le forum 
mettait l’accent sur la stigmatisation et la résistance 
aux antimicrobiens et a donné lieu à des discussions 
stratégiques sur des questions de santé publique 
et de santé de la population transversales, actuelles 
et nouvelles, a amélioré la collaboration au sein de 
domaines d’intérêt commun et a augmenté la réactivité 
et la communication publique sur des sujets de 
préoccupation émergents en matière de santé publique. 

COMITÉ CONSULTATIF DES PERSONNES 
HANDICAPÉES
Encore cette année, la Dre Cohen copréside le Comité 
consultatif des personnes handicapées. Depuis octobre 
2018, la Dre Cohen a surtout travaillé avec les groupes 
de travail des fournisseurs de soins de santé et des 
politiques afin d’examiner les sondages et les mémoires 
qui serviront à faire des recommandations au ministre 
du Revenu relatives à l’amélioration de l’administration 
du crédit d’impôt pour personnes handicapées. Avec 
le vice-président du Comité consultatif des personnes 
handicapées, elle a travaillé à la rédaction du premier 
rapport et des premières recommandations du 
Comité. Au moment d’écrire ces lignes, le rapport et 
ses recommandations ont été transmis au ministre 
du Revenu. Le Comité consultatif des personnes 
handicapées a demandé à la Dre Cohen d’être la porte-
parole du rapport une fois que celui-ci sera rendu public. 

ASSOCIATION CANADIENNE DES COMPAGNIES 
D’ASSURANCES DE PERSONNES (ACCAP) 
Le document de l’ACCAP/EHPC sur les directives à 
l’intention des fournisseurs de services de santé dont les 
patients sont financés en vertu d’un régime d’assurance-
maladie complémentaire n’a pas encore été publié. Il 
s’agit d’une initiative de la SCP, qui a été étendue, depuis, 
aux organisations membres de l’EHPC. En novembre 
2018, la Dre Cohen et le Dr Mikail ont fait une présentation 
au comité de l’ACCAP chargé de la santé mentale, qui 
portait sur la pratique de la psychologie et la santé 
mentale en milieu de travail. 

SOMMET SUR LA FORMATION EN 
PSYCHOLOGIE PROFESSIONNELLE
En mai 2019, sous la direction du président de la SCP, 
le Dr Samuel Mikail, et du président désigné, le Dr Ian 
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Nicholson, nous tiendrons à Montréal un sommet de 
trois jours sur l’avenir de la formation professionnelle 
en psychologie. La conférence s’articulait autour de 
cinq grands thèmes : 1) Les normes et les modèles 
de formation des programmes universitaires et des 
programmes d’internat; 2) La supervision et le mentorat 
tout au long de la vie professionnelle; 3) Répondre aux 
besoins des Premières Nations et des groupes sous-
représentés; 4) Technologie et pratique professionnelle; 
5) La formation interprofessionnelle et la pratique 
en collaboration. Le sommet a accueilli plusieurs 
conférenciers, qui représentaient, en grande partie, 
des partenaires et des intervenants dont le travail et les 
décisions ont une incidence sur le contexte de l’exercice 
de la psychologie, ainsi que des délégués provenant d’un 
éventail de domaines de la psychologie appliquée. Les 
actes de la conférence orienteront les recommandations 
en matière de formation professionnelle. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES/COMITÉ PERMANENT SUR 
LA RÉCONCILIATION AVEC LES PEUPLES 
AUTOCHTONES 
Cette année, dans la foulée des recommandations 
de notre groupe de travail sur la psychologie des 
autochtones, nous avons créé le groupe de travail 
sur le partage des connaissances ainsi que le comité 
permanent sur la réconciliation avec les peuples 
autochtones. 

TÉMOIGNAGES DEVANT LES COMITÉS 
PERMANENTS DU SÉNAT ET DE LA CHAMBRE 
DES COMMUNES
En octobre 2018, nous avons fait une présentation au 
Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des 
sciences et de la technologie sur la santé mentale des 
enfants et des jeunes. En novembre 2018, nous avons 
également témoigné devant le Comité permanent 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire afin de parler 
des problèmes de santé mentale auxquels font face 
les agriculteurs, les éleveurs et les producteurs, et 
du potentiel de la cybersanté mentale pour aider 
ces personnes. Un grand merci à nos sections et 
aux membres qui nous ont aidés à préparer ces 
présentations.

UTILISATION DES TESTS PSYCHOLOGIQUES
Sous la direction de la Dre Kim Corace, présidente 
du Comité des affaires professionnelles, le comité a 
rédigé un énoncé de position sur l’utilisation des tests 
psychologiques, qui s’adresse aux intervenants et qui 
sera publié très bientôt.

CYBERSANTÉ MENTALE
Avec le soutien de la Commission de la santé mentale 
du Canada (CSMC), nous avons mené un sondage dans 
le but de savoir comment les psychologues font usage 
de la technologie dans leur pratique. Un article basé sur 
les résultats du sondage a paru dans le premier numéro 
du magazine Psynopsis de 2019, et M. Murdoch et la Dre 
Cohen feront une présentation sur le sujet, aux côtés de 
la CSMC, pendant notre congrès, en juin.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 2

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

LA SCIENCE FONDAMENTALE AU CANADA
Depuis la sortie du rapport, « Investir dans l’avenir 
du Canada : Consolider les bases de la recherche au 
pays », nous avons continué à défendre la science 
fondamentale en demandant la mise en œuvre de toutes 
les recommandations du rapport. Au cours de la dernière 
année, nous avons : 
• Réclamé la mise en œuvre de toutes les 

recommandations du rapport dans notre mémoire 
prébudgétaire de 2019; 

• Distribué une trousse d’outils de représentation 
pour la promotion de la recherche, qui donne des 
conseils aux membres sur la façon de procéder pour 
solliciter une rencontre avec leur député, préparer 
leur rencontre et écrire une lettre au sujet de 
l’importance de la recherche en psychologie;

• Discuté de la science fondamentale et des façons de 
mettre en œuvre les recommandations du rapport 
qui restent à appliquer, avec des représentants des 
IRSC, du CRSH, du CRSNG, de la FCI et de Mitacs, lors 
du 7e petit-déjeuner annuel avec les bailleurs de 
fonds organisé par le Consortium canadien pour la 
recherche (CCR);

• Organisé, de concert avec le CCR, un forum 
s’adressant aux scientifiques et aux chercheurs.

SOMMET POUR LES UNIVERSITAIRES ET LES 
SCIENTIFIQUES
En mai 2019, nous avons organisé conjointement avec 
le CCR un sommet de deux jours intitulé « Les besoins et 
l’avenir du milieu de la recherche au Canada : Un sommet 
pour les scientifiques et les chercheurs qui travaillent au 
sein ou en dehors du milieu universitaire ». À la suite d’un 
discours prononcé par le Dr David Naylor et d’une séance 
de discussion, les délégués ont participé à des séances 
en petits groupes qui ont été l’occasion de réfléchir 
sur l’environnement de travail dans les universités, la 

formation des futurs psychologues qui feront carrière à 
l’extérieur du milieu universitaire et les mesures d’impact/
résultats utilisées dans les milieux universitaires et 
scientifiques. La deuxième journée du Sommet s’est 
terminée par une réunion réservée exclusivement aux 
psychologues présents. Il y avait aussi au programme de 
la journée une conférence du Dr Stewart Donaldson, de 
la Claremont Graduate University, portant sur la création 
de nouvelles frontières et de carrières gratifiantes pour 
les chercheurs en psychologie. La conférence a été suivie 
d’une discussion de groupe avec les délégués titulaires 
d’un doctorat en psychologie qui n’exercent pas dans 
le milieu de la santé et qui font carrière à l’extérieur du 
milieu universitaire; la discussion s’est terminée par 
une réflexion sur les problèmes auxquels font face les 
départements de psychologie.

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
HUMAINES (CRSH)
La Dre Votta-Bleeker communique régulièrement avec 
le CRSH au sujet du financement de la psychologie. À la 
suite d’une présentation fort réussie sur le financement 
de la psychologie, donnée par des représentants de 
chacun des trois conseils subventionnaires pendant l’ICAP 
2018, le CRSH a communiqué avec la SCP afin d’offrir une 
autre présentation du genre au congrès annuel de 2019, 
à Halifax. 

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU 
CANADA (IRSC) 
Au début de 2019, la Dre Votta-Bleeker a rencontré le 
nouveau président des IRSC, le Dr Michael Strong, et la 
vice-présidente des programmes de recherche des IRSC, 
la Dre Tammy Clifford, pour discuter de la place à donner 
à la psychologie dans la planification stratégique des IRSC 
et dans les programmes qu’ils offrent.
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CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
NATURELLES ET GÉNIE DU CANADA (CRSNG) 
En janvier, le CRSNG a commencé l’évaluation de son 
Programme de subvention à la découverte, en lançant 
un sondage auprès d’anciens bénéficiaires d’une 
subvention du CRSNG. Au début de février, le CRSNG a 
annoncé la nomination de la Dre Danika Goosney comme 
vice-présidente de la Direction des subventions de 
recherche et bourses. La Dre Votta-Bleeker a sollicité une 
rencontre préliminaire avec elle.

INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED 
PSYCHOLOGY (ICAP)
Nous avons eu le plaisir de tenir l’ICAP 2018, du 26 au 
30 juin 2018 à Montréal, au Québec, qui s’est avéré très 
réussi. Nous avons reçu plus de 3 500 propositions de 
communications provenant de 50 pays, et présenté 100 
conférences sur invitation, couvrant 40 domaines de la 
psychologie appliquée, 60 symposiums et conférences 
sur invitation organisés par les divisions et les sections, 
ainsi que de nombreux ateliers de perfectionnement 
professionnel précongrès et ateliers prévus à la 
programmation régulière. Plus de 1 300 Canadiens ont 
participé à l’ICAP 2018. 

AIDE FINANCIÈRE POUR L’ORGANISATION DE 
CONFÉRENCES 
Nous sommes heureux de continuer à fournir 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 $. Au cours de la dernière 

année, nous avons remis une bourse à la Conférence 
interdisciplinaire en psychologie de l’Université d’Ottawa 
(mai 2019) et à la 13e Journée scientifique annuelle du 
Département de psychologie de l’Université de Montréal 
(avril 2019).

PORTAIL DE RECRUTEMENT DE PARTICIPANTS 
À LA RECHERCHE
Nous continuons de recevoir des demandes via le portail 
de recrutement de participants à la recherche. Ce service 
permet à nos membres et à nos affiliés qui sont à la 
recherche de participants d’annoncer leurs études sur 
notre site Web. Ces annonces sont également relayées 
dans notre bulletin électronique mensuel, « Nouvelles de 
la SCP ». 

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 supervise ce travail et donne des conseils sur 
l’élaboration de sondages, au besoin.

FONDATION DE PSYCHOLOGIE DU CANADA 
(FPC) 
La FPC continue de gérer certaines de nos subventions 
et de nos bourses. En 2018, les subventions et les 
bourses suivantes ont été accordées :
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SUBVENTION/BOURSE LAURÉAT OBJECTIF DU FONDS
ACCORDÉE EN 2018
Fonds Dr. Harvey and Grace Anthony Battaglia Participation à la Conférence nord-américaine de psychologie 
Brooker Education  de la justice pénale et criminelle, à Halifax, pour présenter son
  travail intitulé « Female Sexual Offenders & Judicial Decision Making »

 Nicole DelRosario Participation au congrès de l’Association canadienne des thérapies   
  cognitives et comportementales, qui se tiendra à Montréal, afin de
  présenter ses recherches sur l’incidence des perceptions relatives aux 
  psychothérapies dans l’orientation de l’administration du traitement

Fonds de bourse d’études Erin Dempsey Soutien à la recherche – « The Development of Moral Foundation in  
Jean Petiffor et Dick Petiffor  Autism Spectrum Disorder »

Bourses de recherche  Susan Yamamoto « Juror Decision-making and Mixed-Race Defendants: pour étudiants 
 (Université Carleton) Essentialism and Bias Reduction for Persons »

 Danielle Rice (Université McGill) « Establishing the Comparative Effectiveness of Psychosocial   
  Interventions for Persons Receiving Opioid Agonist 
  Therapy for Opioid Use Disorder »
 
 Jing (Jenny) Wen Liu « Identifying Resilience in a Multicultural Community: 
 (Université Ryerson) Building a Multisystem Model of Resilience »

 
 Alison Tracy (Université de la  « Stress and Resilience »
 Colombie-Britannique)

 Kalee DeFrance  « Changes in Emotion Regulation Strategy Use and Success Across 
 (Université Queen’s) Adolescence: Exploring the Role of Perceived Stress and Relationship
   Quality »
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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 3

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 embauché l’entreprise 
One Marketing, à qui nous avons confié le mandat 
d’effectuer un audit de marque, pour nous aider à mieux 
répondre aux besoins de nos membres et du milieu de 
la psychologie en général. Dans le cadre de la première 
phase de l’audit, One Marketing a interviewé des 
membres et des affiliés, des membres et des affiliés dont 
l’adhésion a pris fin et des psychologues qui n’ont jamais 
été membres ou affiliés. À la deuxième phase, One 
Marketing a mené un sondage auprès de ces mêmes 
groupes. L’audit sera terminé au milieu de l’année 2019 et 
sera utilisé pour orienter notre prochain plan stratégique 
et nos activités.

PLAN STRATÉGIQUE
Notre plan stratégique actuel arrive à échéance en 2019. 
Le conseil d’administration a embauché One Marketing 
en 2018 pour nous aider à élaborer des normes et 
des indicateurs de productivité à l’aide desquels nous 
pourrons mesurer nos résultats opérationnels et en 
faire rapport. À la fin de 2019, nous allons commencer à 
élaborer notre prochain plan stratégique. Même s’il est 
possible que le nouveau plan fasse ressortir de nouveaux 
objectifs, fondés sur l’audit de marque, certains de 
nos objectifs actuels, auxquels les membres accordent 
de l’importance depuis longtemps (p. ex, activités de 
représentation pour améliorer le financement de 
la recherche et l’accès aux services), pourraient être 
maintenus. 

REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS
Encore cette année, nous offrons le programme, 
commencé en 2017-2018, qui récompense les étudiants 

affiliés qui s’impliquent bénévolement comme 
représentants sur le campus ou représentants des 
étudiants de la SCP. Nous sommes reconnaissants 
au comité exécutif de la Section des étudiants et aux 
bénévoles de leur soutien continu. 

REPRÉSENTANTS DU CORPS PROFESSORAL
Nous continuons de travailler avec le Comité de 
l’adhésion afin de trouver des façons de pourvoir les 
postes vacants de représentants du corps professoral 
dans les universités partout au Canada. 

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

LE MOIS DE LA PSYCHOLOGIE
En 2019, pour célébrer le Mois de la psychologie, nous 
avons participé à des discussions en ligne sur la valeur 
de la psychologie et encouragé les membres à échanger 
sur Twitter sur ce que peut faire la psychologie pour 
changer la vie des gens. Nous avons également produit 
une affiche que les membres pouvaient télécharger et 
afficher au travail ou dans leur collectivité.

PUBLICATIONS
COMPANION MANUAL TO THE CANADIAN 
CODE OF ETHICS FOR PSYCHOLOGISTS 
En 2018, nous avons terminé et publié la quatrième 
édition du Companion Manual to the Canadian Code 
of Ethics for Psychologists. La nouvelle édition contient 
des commentaires à jour relatifs à la quatrième édition 
du Code canadien de déontologie professionnelle des 
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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. À la fin de 2018, un 
addenda a été publié sur le site Web de la SCP, dans 
lequel sont énumérées les erreurs trouvées dans la 
première impression du Companion Manual. Un grand 
merci à la présidente du Comité de déontologie, la Dre 
Carole Sinclair, aux membres du comité et au Dr Madon 
pour leurs efforts assidus et leur leadership.

NOUVELLES FICHES D’INFORMATION DE LA 
SÉRIE « LA PSYCHOLOGIE PEUT VOUS AIDER » 
Nous avons publié trois nouvelles fiches d’information 
sur notre site Web : l’une sur l’énurésie et l’encoprésie 
chez l’enfant, l’autre sur l’anxiété sociale et la dernière, 
sur le stress de l’aidant. Nous sommes en train d’élaborer 
plusieurs autres fiches d’information portant, entre 
autres, sur les opioïdes, les allergies alimentaires, le 
vieillissement en santé, l’avortement spontané et le deuil 
périnatal, et le trouble de la personnalité limite. Un grand 
merci aux auteurs de nos fiches d’information, qui nous 
font profiter de leur expertise, et à nos sections, qui 
aident à l’élaboration de 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).
• La Dre Penny Pexman a terminé son mandat de 

rédactrice en chef de la RCPE en décembre 2018. 
Le Dr Randall Jamieson a pris la relève en janvier 
2019, et sous sa direction, la RCPE a lancé un 
nouveau type d’articles, les « Registered Reports » 
(projets de recherche évalués par les pairs). Les « 
Registered Reports » visent à fournir aux chercheurs 
un parcours de recherche qui permet d’étudier 
des sujets controversés et d’aborder la question 
de la réplication et de la reproductibilité. Tous les 
« Registered Reports » acceptés l’année suivant le 
mandat de rédacteur en chef du Dr Jamieson seront 
diffusés en libre accès. La RCPE prépare un numéro 
spécial sur la cognition comparative. 

• Le Dr Martin Drapeau a terminé le dernier de ses 
deux mandats de rédacteur en chef de PC en 
décembre 2018. Le Dr Daniel Voyer était le nouveau 
rédacteur en chef en 2018, mais il s’est retiré à la fin 
de 2018 et a été remplacé par la Dre Vina Goghari 
en janvier 2019. PC prépare un numéro spécial sur 
les deux sommets nationaux que nous tenons cette 
année et un autre, sur la crise de la reproductibilité 
en psychologie.

• La Dre Allison J. Ouimet succédera au Dr E. Kevin 
Kelloway, dont le mandat de rédacteur en chef de 
la RCSC a pris fin en avril 2019. La RCSC prépare en 
ce moment un numéro spécial sur les femmes et la 
science. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 4

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

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL 
CONTINU
En ce moment, nous comptons 33 organismes de 
formation continue approuvés. Nous avons approuvé 19 
fournisseurs individuels en 2018, et, jusqu’à présent, nous 
avons examiné et approuvé six fournisseurs individuels 
en 2018. En plus des cours offerts par nos organismes 
et fournisseurs de formation, 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 »
• « Knowledge Mobilization 101 »
• « Advanced Skills in Mindfulness-based 

Interventions: Navigating the Ethics in and of 
Mindfulness »

Nous continuons de mettre à jour nos cours  
actuels. Le cours « A Psychologist’s Guide to 
Psychopharmacology », qui a fait l’objet d’une mise à jour, 
sera enregistré au congrès de 2019, et les documents qui 
accompagnent le cours « Being an Ethical Psychologist » 
sont en cours de révision.

À la fin de novembre 2018, la Dre Carole Sinclair a fait une 
présentation lors d’un atelier sur le nouveau Code de 
déontologie, donné à Ottawa. L’atelier a été enregistré 
et sera utilisé dans le nouveau cours en ligne intitulé The 
Impact of History and Emerging Issues on Recent Changes 
to the Canadian Code of Ethics for Psychologists et dans un 
webinaire d’une heure, ayant pour titre Ethics Primer.

APPROBATION D’ACTIVITÉS DE FORMATION 
CONTINUE
En décembre 2018, nous avons lancé la version à jour 
des normes, critères et procédures à suivre par les 
organismes et les fournisseurs de formation continue 
pour faire approuver leurs activités. On retrouve, dans la 
mise à jour, la première augmentation des frais depuis 
2010. En 2018, nous avons reçu sept demandes de la part 
d’organismes de formation continue et 21 demandes de 
la part de fournisseurs de formation continue.
Agrément

PROGRAMMES AGRÉÉS
Nous comptons 39 programmes d’internats agréés et 40 
programmes de doctorat agrées, parmi lesquels figurent 
le programme de doctorat en psychologie clinique de 
l’Université de Toronto à Scarborough et un internat 
au centre de services de counselling de l’Université de 
la Colombie-Britannique, qui ont tous deux obtenu 
récemment l’agrément.
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FORMATION TRANSFRONTALIÈRE
Notre registraire de l’agrément, le Dr Madon, a assisté aux 
réunions du Council of Chairs of Training Councils, qui se 
sont tenues à Washington, D.C., à l’automne 2018 et au 
printemps 2019. Il 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.

NORMES D’AGRÉMENT
Le Jury d’agrément a entrepris un examen de nos normes 
d’agrément. Il a d’abord fait un sondage auprès des 
directeurs de la formation de nos programmes agréés 
et des visiteurs d’établissement, actuels et anciens, 
puis il a utilisé les résultats du sondage conjointement 
avec d’autres commentaires reçus afin de concevoir un 
sondage qui servira à une consultation publique sur le 
sujet. Le sondage a été envoyé à d’autres intervenants, et 
les résultats des deux sondages orienteront les révisions 
des normes. Un comité de révision des normes, composé 
de représentants des programmes de formation et 
d’internat et des visiteurs d’établissement actuels, a été 

formé; sa tâche consiste à superviser le processus de 
révision et à faire le lien avec les intervenants du milieu 
de la formation. Les normes révisées seront publiées aux 
fins de consultation publique avant d’être remises au 
conseil d’administration en vue de leur approbation en 
2021.

ACTIVITÉS SUR L’AGRÉMENT AU CONGRÈS DE 
2019
Notre Jury d’agrément présentera les résultats 
préliminaires de sa consultation publique menée dans 
le cadre de la révision des normes d’agrément lors d’une 
réception en l’honneur des visiteurs d’établissement, 
qui se tiendra au congrès national de 2019. Le Jury 
d’agrément tiendra également son atelier de formation 
pour les visiteurs d’établissement, en plus de donner 
une séance d’information sur la rédaction des rapports 
annuels et de faire d’autres mises à jour sur l’agrément 
pour le CCPPP. 
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OBJECTIF STRATÉGIQUE NO 5

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

PRINCIPALES CONSTATATIONS FORMULÉES 
DANS LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR DE 2018

• En 2018, nous avons réalisé un excédent de 255 025 $,
•  ce qui est une amélioration de plus de 563 797 $ 

par rapport au déficit budgétaire de 308 772 $ que 
nous avions prévu initialement. Nous expliquons cet 
excédent ci-dessous.

• Les revenus tirés de l’ICAP étaient inférieurs au 
budget avec un manque à gagner de 1 208 059 $; 
cela est presque exclusivement dû au fait que les 
recettes provenant des frais d’inscription étaient 
inférieures à nos prévisions; toutefois, les dépenses 
étaient également inférieures au budget, avec 
1 196 199 $ de moins que prévu, car nous avons 
réduit les dépenses au prorata dans la mesure du 
possible. Nous avons enregistré une perte en frais 
d’attrition de 274 351 $, causée par l’annulation et 
la faible occupation des blocs de chambres d’hôtel 
réservées pour les congressistes, qui furent moins 
nombreux que prévu. Mais nous avons été en 
mesure de négocier l’utilisation d’une partie de 
ces frais d’attrition sous forme de crédit pour des 
événements futurs. 

• Les autres revenus de la SCP correspondaient 
dans l’ensemble au budget prévu. L’augmentation 
des revenus tirés des redevances de l’APA a été 
compensée par une perte de la valeur de notre 
portefeuille de placements découlant de la baisse 
générale des marchés boursiers à la fin de 2018.

• Dans l’ensemble, nous avons économisé 554 298 $ 
(non liés à l’ICAP) grâce à la réduction des dépenses 
prévues. Le roulement de personnel dans les 
Services aux membres, les écarts sur le plan de 
l’embauche, les congés de maladie et les frais liés au 
recrutement, plus faibles que prévu, ont contribué 

à cette réduction des dépenses, et certains grands 
projets ont été reportés. Le coût des ateliers a 
également baissé parce que les ateliers précongrès 
au programme de l’ICAP 2018 ont été de moindre 
envergure. D’autres économies, plutôt négligeables, 
ont été réparties entre les différents services et 
divisions.

• Comme prévu, nous avons transféré le solde de 
la Direction générale de la pratique au Conseil des 
sociétés professionnelles de psychologues (CSPP) 
dans le cadre de la relation révisée et renouvelée 
avec le CSPP. Dans l’avenir, nous continuerons de 
fournir au CSPP un soutien financier annuel.

• Le surplus inattendu que nous avons enregistré 
nous aide à maintenir notre position de réserve 
solide – le solde de notre réserve non affectée de 
1 702 042 $ dépasse le montant de notre réserve, 
tel que mis à jour, de 1 060 000 $. En plus de nos 
réserves non affectées, nous possédons des 
réserves assujetties à des restrictions de 284 665 $, 
que nous versons au fonds de 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 1 576 166 $ Administration  834 393 $
Congrès/ateliers 56 596 $ Congrès 266 537 $
Redevances 284 413 $ Affaires publiques 264 313 $
ICAP 1 703 835 $ ICAP 1 422 180 $
Jury d’agrément 278 458 $ Jury d’agrément 244 433 $
Commandite et programme 142 687 $ Adhésion 209 191 $
d’avantages
Publicité 131 858 $ Revues, publications et Psynopsis 239 728 $
Subventions  63 263 $ Direction générale de la science 110 615 $
Frais de cours 44 268 $ Direction générale de la pratique 168 805 $
Placements (8 973) $ Direction générale de l’éducation 74 569 $
Autre 27 067 $ Autre 209 849 $
Total des revenus 4 299 638 $ Total des dépenses 4 044 613 $

RÉSERVES PAR TYPE  
Réserve assujettie à des Fonds commémoratif Dr  Wesley Coons  53 566 $
restrictions d’origine externe  

Réserve assujettie à des  Jury d’agrément  140 034 $
restrictions d’origine interne  IUPsyS  7 268 $
  Direction générale de la pratique  Nul 
  Publications  80 073 $
  Soutien aux sections  3 727 $
  
Fonds non affectés  1 702 042 $
  
Total des réserves  1 986 707 $
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Jours

5

Délégués

2 930

Discours-programme par des 
anciens presidents de la SCP

10

Notre congrès national 
annuel de 2018 
UN VOLET DU 29E CONGRÈS INTERNATIONAL DE PSYCHOLOGIE 
APPLIQUÉE (MONTRÉAL, QUÉBEC, DU 26 AU 30 JUIN)
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Pays

77

Présentations

3 600

Présentations éclair

380

52
Discours-programme

Exhibitors

23
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Les lauréats des prix de 2019

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

DR RICHARD BOURHIS

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

DRE CATHERINE COSTIGAN

Prix du nouveau chercheur 
décerné par le président

DR BRANDY CALLAHAN

Prix du nouveau chercheur 
décerné par le président

DR NOÉMIE CARBONNEAU

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

DR PAUL HEWITT

Prix John Service pour le 
membre de l’année

DR MARTIN DRAPEAU

Prix pour contributions 
remarquables au service 
public ou communautaire

DR SYLVAIN ROY

PRIX POUR RÉALISATION HUMANITAIRE

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS



232018-2019 Société canadienne de psychologie Rapport annuel 

FELLOWS 
Dr Peter Crocker
Dr Denise Joy Larsen
Dr Niva Piran
Dr Michael Seto
Dr Jean Saint-Aubin
Dr David J. Simourd

SECTION PRIX DU MEILLEUR BULLETIN 
PUBLIÉ PAR UNE SECTION
Psychologie du counseling : octobre 2018, numéro 3, Kaléidoscope

LAURÉATS DU PRIX DU MEILLEUR ARTICLE 
PUBLIÉ DANS LES REVUES DE LA SCP
Revue canadienne des sciences du comportement : 
Debora D’Iuso, Keith S. Dobson, Leah Beaulieu et Martin 
Drapeau. « Coping and Interpersonal Functioning » 
(2018, volume 50, no 4, 248-255).

Psychologie canadienne : Christopher Green, Sahir 
Abbas, Arlie Belliveau, Nataly Beribisky, Ian J. Davidson, 
Julian DiGiovanni, Crystal Heidari, Shane M. Martin, Eric 
Oosenbrug et Linda M. Wainewright. « Statcheck in 
Canada: What proportion of CPA journal articles contain 
errors in the reporting of p-values? » (2018, volume 59, 
no 3, 203-210).

Revue canadienne de psychologie expérimentale : 
Heath Matheson, Josh Salmon, Michelle Tougas et 
Patricia McMullen. « Embodied object concepts: The 
contribution of structural and functional manipulability 
depends on available visual information » (2018, 
décembre, 229-243). Prix parrainé en collaboration avec 
la Société canadienne des sciences du cerveau,  
du comportement et de la cognition.

Les lauréats des prix de 2019
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Bourses pour des projets de recherche et de diffusion des connaissances menés par les étudiants

LAURÉATS DE LA BOURSE TITRE/AXE DE LA RECHERCHE AFFILIATION

Catherine Gallagher Trauma and substance use in women offenders: The transdiagnostic role of distress tolerance,  Université du Nouveau- 
 anxiety sensitivity, and emotion regulation Brunswick

Jennifer Barnes Examining association between maternal trauma, child attachment security, and child behaviours  Université du Manitoba 
 in refugee families in Canada 

Rawa (Ruby) Jamil Mental health and well-being in Arab-Canadian immigrants Université de Windsor

Stephanie Lung How do sensory patterns and cognitive flexibility contribute to the restricted, repetitive  Université McGill
 symptoms in school-aged children with autism? 

Duncan Greig Evaluating the assessment and management of institutional violence risk in a forensic hospital Université Simon Fraser

Chastine Lamoureux Motor stereotypes and early language acquisition: Understanding the relationship between  Université Ryerson
 rhythmic arm activity and reduplicated babble using a novel online longitudinal design 

Erin Dempsey The development of moral foundations in autism spectrum disorder Université Dalhousie

Hilary Power A qualitative exploration of the information and service needs of children and adolescents  Université de Regina
 with cystic fibrosis 

Kathleen Stewart Reducing worry in generalized anxiety disorder through the training of attention control Université Ryerson

Soeun Lee A pilot study of a 5-week group for parents of youth with chronic pain: Feasibility, acceptability  Université de Guelph
 and initial effectiveness 
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Nos partenaires

ASSOCIATION DES ORGANISATIONS 
CANADIENNES DE RÉGLEMENTATION EN 
PSYCHOLOGIE (AOCRP) 
En novembre 2018, la Dre Cohen a assisté à la réunion de 
l’ACPRO afin de discuter de l’agrément des psychologues 
titulaires d’une maîtrise, de la partie 2 de l’examen écrit 
Examination for Professional Practice in Psychology 
(EPPP2), de notre groupe de travail sur le titre de 
psychologue pour les psychologues non agréés, du 
rôle de l’ASPPB dans la collecte d’un ensemble minimal 
de données pour les organismes de réglementation 
canadiens et de la possibilité de demander aux 
organismes de réglementation de produire un document 
d’orientation sur la consommation de cannabis chez les 
psychologues. Nous avons également rencontré, en mai 
2019, des dirigeants représentatifs de l’ACPRO afin de 
discuter de l’agrément des titulaires d’une maîtrise. En 
avril 2019, nous avons écrit une lettre, en collaboration 
avec l’Ontario Psychological Association et la Canadian 
Academy of Psychologists in Disability Assessment, afin 
de donner suite à une demande de consultation de 
l’Ordre des psychologues de l’Ontario sur une motion, 
adoptée par le conseil de l’Ordre des psychologues 
de l’Ontario (OPO), dans le but d’accorder le titre de « 
psychologue » aux psychologues praticiens formés au 
niveau de la maîtrise. La lettre est disponible sur notre 
site Web.

ONTARIO PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (OPA) 
Pendant toute l’année, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec l’OPA sur plusieurs documents de 
politique. Il s’agit notamment de documents sur l’avenir 
des ressources humaines en psychologie en Ontario, de 
la supervision des psychologues par des praticiens qui ne 
sont pas des psychologues et de la motion du conseil de 
l’Ordre des psychologues de l’Ontario visant à accorder 
le titre de psychologue et à donner accès au champ 
d’application de la psychologie aux psychologues formés 
au niveau de la maîtrise.  

CONSEIL DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES DE 
PSYCHOLOGUES (CSPP)
La Dre Cohen et notre président désigné, le Dr Ian 
Nicholson, ont eu le plaisir d’assister à la réunion du 
CSPP de janvier 2019, au cours de laquelle le groupe 
a discuté de son plan stratégique, des objectifs en 
matière d’échange d’information et de collaboration, 
et du financement des activités de représentation sur 
des questions d’intérêt commun pour les membres de 
l’association. 

GROUPE D’INTERVENTION ACTION SANTÉ 
(GIAS)
Encore cette année, la Dre Cohen nous représente au 
GIAS, qui a publié, en 2018, son nouveau plan d’action, 
« Le modèle canadien 2.0 », qui servira à orienter ses 
activités de représentation auprès du gouvernement 

fédéral. Le plan d’action est axé sur les soins aux aînés  
et la santé mentale, et recommande ce qui suit :
 l’évaluation, le diagnostic et les traitements doivent 
être fondés sur des données probantes; les traitements 
doivent être administrés en doses suffisantes pour 
en assurer l’efficacité; l’évaluation, le diagnostic et le 
traitement des troubles mentaux doivent être effectués 
par, ou sur la surveillance de fournisseurs de soins 
de santé réglementés dont la formation et le champ 
d’exercice comprennent ces activités; le principe de la 
parité entre santé mentale et santé physique doit être 
adopté.

ALLIANCE CANADIENNE POUR LA MALADIE 
MENTALE ET LA SANTÉ MENTALE (ACMMSM)
Nous continuons d’appuyer le travail de l’ACMMSM. En 
2018, nous avons, entre autres, offert des services de tenue 
de livres, participé aux comités d’affaires publiques et de 
gestion de l’ACMMSM et fait partie du comité de sélection 
des prix des Champions de la santé mentale de l’ACMMSM. 
Nous avons aussi acheté deux tables au gala des 
Champions de la santé mentale, qui s’est tenu en mai 2019, 
et avons invité des résidents et des étudiants diplômés 
locaux à assister au gala en tant qu’invités de la SCP.

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 afin de 
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discuter de diverses questions liées à la recherche au 
Canada. Le CCR a tenu récemment son 7e petit-déjeuner 
annuel avec les bailleurs de fonds, a coorganisé notre 
sommet sur les cheminements de carrière pour les 
chercheurs/scientifiques et s’efforce, dans ses activités 
de représentation, de rappeler au gouvernement 
les recommandations formulées dans le rapport sur 
l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale,  
et l’importance de les mettre en œuvre. 

COLLABORATION CANADIENNE POUR LES 
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
M. Murdoch continue de nous représenter aux réunions 
de la Collaboration canadienne pour les commotions 
cérébrales. Le rôle de la SCP, 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)
La SCP est encore membre cette année 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 a recommencé à nous 
représenter aux réunions de la CCSP21 à la suite du 
départ de notre directrice des affaires publiques et des 
communications. 

 COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL DE 
RECHERCHE SUR LE SUICIDE ET SA 
PRÉVENTION
La Dre Votta-Bleeker siège à ce comité. Le travail du comité 
est appuyé par l’Agence de la santé publique du Canada.
 
GROUPE DE COLLABORATION NATIONAL SUR 
LA PRÉVENTION DU SUICIDE, MIS SUR PIED PAR 
LA CSMC
M. Murdoch continue de nous représenter au Groupe de 
collaboration national sur la prévention du suicide, mis 
sur pied par la CSMC. Le Dr Mikail a fait une présentation 
dans le cadre d’une discussion entre experts sur l’aide 
médicale à mourir, lors de la réunion du Groupe, qui a eu 
lieu à Saint-Jean, Terre-Neuve, en octobre 2018.

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 s’est réuni 
à Toronto, en novembre 2018, et à Vancouver, en 
février 2019, pendant la conférence de la CSMC sur la 
cybersanté mentale. En outre, la Dre Cohen a assisté à un 
atelier sur la cybersanté mentale organisé par la CSMC 
à l’intention des praticiens; elle a également participé à 
un événement, organisé aussi par la CSMC, portant sur 
l’élaboration d’un cadre de mesure du rendement en 
santé mentale et en toxicomanie en 2019.  

COALITION FOR SAFE AND EFFECTIVE PAIN 
MANAGEMENT (CSEPM)
La Dre Cohen nous représente à la CSEPM, une coalition 
interprofessionnelle mise sur pied pour trouver 
des solutions en amont à l’utilisation des opioïdes, 
principalement par l’accès aux services de santé qui 
sont efficaces pour gérer la douleur. Dans son rapport 
provisoire, la CSEPM réclame un meilleur accès aux services 
interdisciplinaires de gestion de la douleur pour offrir des 
traitements qui pourraient remplacer les opioïdes.

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 a terminé son travail. Le Dr Kerry 
Mothersill et le Dr John Pearce, tous les deux membres de 
la SCP, nous y représentaient. Ils ont présenté le travail 
du comité à notre conseil d’administration en mars 2019 
et feront un compte rendu aux membres lors de notre 
congrès de 2019. 

EXTENDED HEALTH PROVIDERS COALITION 
(EHPC) 
L’EHPC continue de se réunir pour discuter de différentes 
questions, notamment : les notes des assureurs privés 
données aux fournisseurs de services de santé et la 
création d’un groupe de travail permanent constitué de 
l’EHPC et de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP).

Nos partenaires
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SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LE CERVEAU, 
LE COMPORTEMENT ET LES SCIENCES 
COGNITIVES (SCCCSC)
La SCCCSC a défendu, avec nous, 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 Joanne LeFevre a 
participé au processus de sélection des lauréats de notre 
deuxième enveloppe de financement pour des projets 
de recherche et de diffusion des connaissances menés 
par les étudiants.

CONSEIL CANADIEN DES PROGRAMMES DE 
PSYCHOLOGIE PROFESSIONNELLE (CCPPP)
Le CCPPP continue de travailler avec l’Association 
of Psychology Postdoctoral and Internship Centers 
(APPIC) afin de coordonner le processus d’entrevue 
et de demande de stage, et a mis à l’essai avec succès 
un processus de notification en deux étapes pour les 
entrevues au Canada. Il continue également de travailler 
avec les programmes pour fournir du mentorat et 
du soutien, et pour offrir des ateliers sur l’évaluation 
de programme. En mars 2019, le CCPPP a signalé 
à notre conseil d’administration que le nombre de 
futurs stagiaires ou résidents est inférieur aux postes 
disponibles en 2019 (184 contre 186), mais qu’il y a eu 
une diminution du nombre de postes offerts par des 
programmes agréés. Le CCPPP organisera un atelier 

précongrès sur le leadership et une présentation sur 
les rapports annuels et les auto-évaluations au congrès 
annuel de 2019, et, en 2020, une conférence conjointe 
de formation sur la sensibilité sociale, en tant que valeur 
commune pour la psychologie dans les services de santé.

CONSEIL CANADIEN DES DÉPARTEMENTS DE 
PSYCHOLOGIE (CCDP)
La Dre Valerie Thompson, du CCDP, continue de nous 
tenir au courant des besoins en matière d’enseignement 
et de formation des départements de psychologie 
et a aidé à la révision de notre première enveloppe 
de financement pour les projets de recherche et de 
mobilisation des connaissances menés par les étudiants. 
Nous continuons 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 de départements 
de psychologie.

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT 
ET DE FORMATION EN RECHERCHE 
INTERDISCIPLINAIRE – SOINS DE PREMIÈRE 
LIGNE (TUTOR-PHC).
La Dre Votta-Bleeker travaille avec ce groupe pour veiller 
à ce que les psychologues soient reconnus comme 
membres à part entière des équipes de soins de santé 
primaires.

Nos partenaires
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Nos sections
Nos sections jouent un rôle important, car elles contribuent à répondre 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 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  
(147 MEMBRES)
Président : Matthew Keough

A collaboré avec la Section de la psychologie de la santé 
et médecine comportementale à l’organisation d’un 
symposium sur le cannabis au congrès de 2019.

A commencé la planification d’un cours en ligne sur la 
toxicomanie.

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE  
(460 MEMBRES)
Présidente : Vinay Bharadia

A décerné des bourses pour les étudiants en 2018 et 
a introduit un plus grand nombre de bourses pour les 
étudiants en 2019.

A parrainé un symposium plénier sur les commotions 
répétées à notre congrès de 2019.

CERVEAU ET SCIENCE COGNITIVE  
(145 MEMBRES)
Président : Adam Sandford

A organisé un symposium conjoint avec la Section des 
méthodes quantitatives portant sur l’analyse des données 
dans la recherche sur le cerveau et la science cognitive à 
notre congrès de 2019. . 

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE 
(72 MEMBRES)
Présidente : Julie Beaulac

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

A collaboré avec la Coalition canadienne pour la santé 
mentale des personnes âgées afin d’élaborer des lignes 
directrices cliniques et des outils pédagogiques sur l’usage 
de substances et la toxicomanie chez les personnes âgées.

A collaboré avec l’Association des psychiatres du Canada 
afin de mettre au point des lignes directrices à l’intention 
des médias sur le traitement médiatique adéquat du 
suicide.

A collaboré avec le Regional Geriatric Program of Toronto 
pour créer la Senior Friendly 7 Toolkit.

PSYCHOLOGIE CLINIQUE (931 MEMBRES)
Présidente : Kristin Reynolds

Le comité exécutif s’est réuni trois fois.

A travaillé à améliorer les communications avec les 
membres à l’aide de son bulletin et de sa liste de 
diffusion.
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PSYCHOLOGIE DU COUNSELING 
(370 MEMBRES)
Présidente : Anusha Kassan

A organisé et tenu la conférence canadienne de la 
psychologie du counseling de 2018, à Calgary, en octobre 
2018.

A présenté un résumé des actes de la conférence pour 
publication dans un numéro spécial de la Revue canadienne 
de counseling et de psychothérapie et dans le magazine 
Psynopsis.

S’est dite déterminée à continuer de se concentrer sur la 
défense des droits, la justice sociale et la justice réparatrice.

SECTION DE LA PSYCHOLOGIE 
ÉDUCATIONNELLE ET SCOLAIRE 
(426 MEMBRES)
Présidente : Laurie Ford

A créé du matériel promotionnel sur la valeur de la 
psychologie scolaire, y compris des affiches et des 
brochures.

PSYCHOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT 
(149 MEMBRES)
Présidente : Nicole Sugden

A appuyé des projets de recherche canadiens novateurs 
sur le développement au moyen de bourses de recherche 
à l’intention des stagiaires et de prix pour la meilleure 
présentation au congrès.

A évalué l’état actuel de la formation au Canada afin 
de donner un aperçu de l’avenir de la psychologie du 
développement.

EXTRÉMISME ET TERRORISME (37 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

A relancé le bulletin de la section.

A attiré des participants et des conférenciers du Kenya et de 
l’Inde à l’ICAP 2018 et à notre congrès de 2019.

PSYCHOLOGIE DE LA JUSTICE PÉNALE 
(257 MEMBRES)
Président : Jim Cheston

A continué de recommander que les psychologues soient 
habilités officiellement à effectuer des évaluations de 
l’aptitude à subir un procès et de la responsabilité pénale.

A appuyé l’organisation de la quatrième Conférence 
nord-américaine de psychologie de la justice pénale et 
criminelle, qui se tient de concert avec notre congrès de 
2019.

A créé la bourse de recherche Stephen Wormith, qui 
s’adresse aux étudiants diplômés.

PSYCHOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT 
(41 MEMBRES)
Présidente : Lindsay McCunn

Attire de plus en plus d’étudiants de premier cycle et a 
commencé à élaborer une nouvelle bourse de recherche 
de premier cycle.

Nos sections
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PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE (91 MEMBRES)
Présidente : Kelly Dean Schwartz

A remis près de 5 000 $ en bourses de voyage aux 
membres et aux étudiants pour leur permettre de 
participer à l’ICAP.

A créé un prix pour contribution exceptionnelle à la 
psychologie de la famille.

A organisé des événements satellites dans le cadre de la 
Conférence sur les familles au Canada de l’Institut Vanier, 
en mars 2019, et participé à ces événements.

PSYCHOLOGIE DES AUTOCHTONES 
(193 MEMBRES)
Président	:	Jeffrey	Ansloos

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE (55 MEMBRES)
Président : Jim Cresswell

A encouragé les membres à proposer des communications 
pour notre congrès de 2019.

A produit le bulletin de la section

PSYCHOLOGIE INTERNATIONALE ET 
INTERCULTURELLE (120 MEMBRES)
Présidente : Maya A. Yampolsky

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET MÉDECINE 
COMPORTEMENTALE (284 MEMBRES)
Présidente : Kim Lavoie

A collaboré avec l’International Behavioral Trials Network 
à un programme scientifique d’une journée pour l’iCEPS 
Conference, qui s’est tenue à Montpellier, en France, en 
mars 2019.

SECTION DE LA PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE 
ET ORGANISATIONNELLE (221 MEMBRES)
Président : Thomas O’Neill

A appuyé la Southwestern Ontario I/O Psychology and 
Organizational Behaviour Student Conference.

A continué à travailler avec nous pour trouver des 
moyens d’accroître la participation de la section et d’en 
augmenter le nombre de membres.

Nos sections
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PSYCHOLOGUES EN MILIEU HOSPITALIER ET 
EN CENTRES DE SANTÉ (203 MEMBRES)
Présidente : Simone Kortsteey

A conçu un atelier sur les défis administratifs qui 
empêchent les psychologues qui travaillent dans les 
hôpitaux et les établissements de soins de santé d’exercer 
pleinement leur profession.

A exploré et créé de nouvelles possibilités de mentorat 
pour les psychologues en début et en milieu de carrière 
qui travaillent dans les hôpitaux et les établissements de 
soins de santé.

PSYCHOPHARMACOLOGIE (65 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

A relancé le bulletin de la section.

Le président de la section donne le cours de deuxième 
cycle en psychopharmacologie clinique conformément à 
la nouvelle exigence demandée aux programmes d’études 
supérieures d’inclure un cours en psychopharmacologie 
clinique pour obtenir l’agrément.

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE (80 MEMBRES)
Président : Joseph Snyder

S’est associée avec notre Section du développement adulte 
et vieillissement pour proposer un symposium conjoint 
décrivant les étapes de la vie d’un psychologue.

A participé à certains de nos comités permanents et 
groupes de travail, y compris le CNC/IUPsyS.

MÉTHODES QUANTITATIVES (58 MEMBRES)
Président : Don Sharpe

A créé une nouvelle bourse de recherche et présenté un prix 
pour la meilleure présentation étudiante.

A développé son bulletin.

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

A reconnu les meilleurs étudiants sortants spécialisés 
en psychologie au Collège militaire royal du Canada.

A assisté à notre sommet pour les scientifiques et 
les chercheurs qui travaillent en dehors du milieu 
universitaire. 

A approuvé la proposition du CRSH de créer un réseau 
canadien sur la défense et la sécurité.

ÉLECTROPHYSIOLOGIE QUANTITATIVE 
(42 MEMBRES)
Présidente : Elizabeth Hartney

S’est concentrée sur la démystification du biofeedback 
et du neurofeedback dans l’ensemble du milieu de la 
psychologie.

A travaillé à accroître la sensibilisation sur l’efficacité du 
neurofeedback dans le traitement de certains troubles.

Nos sections
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Nos sections

PSYCHOLOGIE DES 
COMMUNAUTÉS RURALES ET 
NORDIQUES (110 MEMBRES)
Présidente : AnnaMarie Carlson

A décerné son prix pour contribution 
exceptionnelle à la profession à Karen Dyck.

A publié deux bulletins.

A proposé une nouvelle option de 
participation virtuelle à son assemblée 
générale annuelle.

SECTION DES ÉTUDIANTS (581 
MEMBRES)
Présidente : Chelsea Moran

A offert à plus de 70 étudiants la possibilité 
de participer à la quatrième édition de 
notre programme de mentorat étudiant 
(désormais offert en français et en anglais).

A remis 25 bourses de voyage pour 
les étudiants, deux bourses pour une 
initiative étudiante sur le campus et 
deux subventions de recherche pour les 
étudiants.

A publié huit manuscrits d’étudiants dans 
le numéro d’été de 2018 du bulletin Notes 
d’idées.

PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DE LA 
PERSONNALITÉ (150 MEMBRES)
Président : Frederick Grouzet

STRESS TRAUMATIQUE 
(374 MEMBRES)
Présidente : Anne Wagner

A effectué un examen des ressources sur le 
stress traumatique offertes au Canada.

A créé une nouvelle version de son bulletin 
sur le stress traumatique.

A proposé un nombre record de 
communications à l’ICAP 2018.

ORIENTATION SEXUELLE ET 
IDENTITÉ SEXUELLE (115 MEMBRES)
Présidente : Karen L. Blair

À dirigé un numéro spécial de Psychology 
& Sexuality basé sur les interventions 
données à la conférence précongrès sur les 
personnes LGBTQ tenue dans le cadre de 
l’ICAP 2018.

A commencé à planifier la conférence « 
Preaching to the Choir » qui aura lieu en 
2020 à Prague, en Tchéquie.

A invité la populaire YouTubeuse Jessie 
Gender à présenter son travail sur 
l’application des connaissances au congrès 
de 2019.

PSYCHOLOGIE DU SPORT ET DE 
L’EXERCICE (97 MEMBRES)
Président : Pier-Éric Chamberland

A entrepris une nouvelle initiative de 
sensibilisation à plusieurs volets en 
amorçant des discussions avec les collèges 
professionnels.

A présenté une demande de subvention 
afin de soutenir les résidents en psychologie 
clinique qui travaillent avec les athlètes.

ENSEIGNEMENT DE LA 
PSYCHOLOGIE (89 MEMBRES)
Président : Peter Graf

A choisi les délégués qui assisteront à 
nos sommets de mai sur l’avenir de la la 
formation des psychologues praticiens et 
sur l’avenir de la formation des chercheurs 
en psychologie. 

A encouragé activement les membres à 
proposer des communications au congrès 
de 2019 et d’envisager de siéger au conseil 
d’administration.

SECTIONS FEMMES ET 
PSYCHOLOGIE (168 MEMBRES)
Présidente : Janelle Kwee

A collaboré avec d’autres sections pour 
préparer un atelier précongrès sur la 
décolonisation de la psychologie.

A coopéré avec la Division 35 de l’American 
Psychological Association.
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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 : Samuel 
Mikail (président), Patrick Baillie, Karen Cohen (membre 
d’office), Ian Nicholson
 
Éducation et formation : Fern Stockdale Winder 
(président), Suzanne Bell, David Danto, Katherine 
Elliott, Melissa McGonnell, Kerri Ritchie (représentante 
du CCPPP), Stewart Madon (membre d’office), 
Matt Murdoch (membre d’office), Alisia Palermo 
(représentante étudiante), Alessandra Schiavetto, Julia 
Stamp (représentante étudiante), Valerie Thompson 
(représentante du CCDP), Catherine-Marie Vanasse, 
Gabrielle Wilcox

Fellows et prix : Patrick Baillie (président), Lynn Alden, 
Ester Cole, Heather Hadjistravropoulos, Dawn Hanson, 
Jane Ledingham, Judi Malone, John Meyer

Gouvernance : Samuel Mikail (président), Patrick Baillie, 
Karen Cohen (membre d’office), Ian Nicholson 

Relations internationales : Janel Gauthier (président), 
John Berry, Gira Bhatt (secrétaire), Cristina Busila, Keith 
Dobson, Paul Greenman, Gary Latham, Samuel Mikail 
(lien avec le conseil d’administration), Kimberley Noels, 
Saba Safdar, Peter Suedfeld, Randal Tonks, Jennifer 
Veitch, Marta Young

Comité des anciens présidents : Patrick Baillie 
(président), tous les anciens présidents de la SCP

Affaires	professionnelles : Kim Corace (présidente), 
Graham Bean, Carmen Bellows, Karen Cohen (membre 
d’office), Ester Cole, Reno Gandhi, Zarina Giannone, 
Shelley Goodwin, Janine Hubbard, E. Kevin Kelloway, 
Lewis Leikin, Judi Malone, Samuel Mikail, Codie Rouleau, 
Kelly Dean Schwartz, Deanne Simms, Missy Teatero  

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

Conseil des sections : Carmen Bellows (présidente), 
tous les présidents de section

COMITÉS DE GESTION
Congrès : Lisa Votta-Bleeker (présidente), Patrick 
Baillie, Carmen Bellows (membre d’office; lien avec 
le conseil d’administration pour les sections), Cara 
Bernard, Joseph Camilleri, Rob Cribbie, Frederick 
Grouzet, Michelle Guzman-Ratko, Georden Jones, Kathy 
Lachapelle-Petrin, Kathryn McLaren, Samuel Mikail, 
Ian Nicholson, Alisa Palermo, Jérémie Richard, Kristin 
Reynolds, Yussra Soultan, Nicole Sugden, Leanna 
Verrucci

Comité de l’adhésion : Leanna Verrucci (présidente), 
Karen Blair, David Bourgeois, Zarina Giannone, Peter 
Graf, Andrew Lumb, Chelsea Moran, Adam Sandford, 
Lisa Votta-Bleeker
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Publications : Lisa Votta-Bleeker (présidente), Christine 
Chambers, Martin Drapeau, Vina Goghari, Randall 
Jamieson, E. Kevin Kelloway (rédacteur en chef sortant), 
Jo-Anne LeFevre, Natalie Mota, Allison J. Ouimet 
(nouvelle rédactrice en chef), Jean Saint-Aubin, Aimée 
Surprenant  

COMITÉS INDÉPENDANTS
Comité national canadien pour l’union internationale 
de	psychologie	scientifique : Kevin Dobson (président), 
John Berry, Janel Gauthier (membre d’office), Zarina 
Giannone, Frédéric Grouzet, Peter Hausdorf, Michel 
Lariviere, Jo-Anne LeFevre, David Nussbaum, Pierre 
Ritchie (membre d’office), Michel Sabourin (membre 
d’office), Don Saklofske, Joseph Snyder, Aimée 
Surprenant, Valerie Thompson, Marta Young
*En mars 2019, le comité a fusionné avec le Comité des 
relations internationales.
 
Déontologie : Carole Sinclair (présidente), Patrick Baillie 
(lien avec le conseil d’administration), Janel Gauthier, 
Paulette Hunter, Lillian MacNeill (représentante 
étudiante), Stewart Madon (membre d’office), Meaghan 
McMurty, Pat O’Neill, Hélène Richard, Cannie Stark, Don 
Stewart, 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, Jeffrey Ansloos, Stryker Calvez, Karen 
Cohen (membre d’office), Benjamin Gould, Roger John, 
Gary Martin, Fern Stockdale Winder (lien avec le conseil 
d’administration)

GROUPES DE TRAVAIL
Lignes	directrices	sur	les	soins	de	fin	de	vie : Kerri 

Ritchie (présidente), Clarissa Bush, Judi Malone, Cheryl 
Nekolaichuk, Arlin Pachet, Amanda Pontefract, Keith Wilson

Équité,	diversité	et	inclusion : Valerie Thompson 
(présidente), Ulrich Mueller, Ada Sinacore, Lisa Votta-
Bleeker, Michele Zepeda  

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

Titre de psychologue : Blake Jelley (coprésident), Kerri 
Ritchie (coprésidente), Carmen Bellows, Karen Cohen 
(membre d’office), Todd Leader, Lewis Leikin, Colton 
Macdonald, Karen Messer Engel (lien avec l’AOCRP), 
Estes Paul Moustacalis, Emily Orr, Don Saklofske, Kelly 
Schwartz, Jaleh Shahin, Joseph Snyder, Jennifer Veitch, 
Lisa Votta-Bleeker (membre d’office)

JURY D’AGRÉMENT
Ada Sinacore (présidente), Deborah Dobson (présidente 
désignée), Douglas Cane, Damien Cormier, Laurie Ford, 
Edward Johnson (printemps seulement), Matthew 
McDaniel (membre étudiant), Mark Olver 

RÉDACTEURS EN CHEF DES REVUES
Psychologie canadienne : Vina Goghari

Revue canadienne des sciences du comportement : 
Allison J. Ouimet (nouvelle rédactrice en chef), E. Kevin 
Kelloway (rédacteur en chef sortant)

Revue canadienne de psychologie expérimentale : 
Randall Jamieson
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