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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT
ET DE NOTRE CHEF DE LA DIRECTION

e mandat principal de la SCP est
« d’améliorer la santé et le bien-
être de tous les Canadiens ». La
réalisation de ce mandat est

rendue possible car la recherche en
psychologie, et la pratique et
l’enseignement de la psychologie ont
une incidence énorme sur la manière
dont s’épanouissent les individus, les
collectivités, les milieux de travail et les
sociétés.

La pertinence de la psychologie prend tout
son sens dans le contexte de la COVID-19
et des dé�s qu’elle représente. Même si
nous ne souffrirons pas tous physiquement
de la maladie, nous en subissons tous les
effets psychologiques. Nous nous
inquiétons de notre santé et de notre bien-
être, ainsi que de ceux de nos proches.
Nous faisons tout notre possible pour aider
nos enfants à apprendre et à se développer
à la maison. Nous sommes confrontés à
des pertes d’emplois, à des pressions
�nancières et à la transformation des
modèles d’affaires. Nous subissons les
effets de l’isolement, qui nous éloigne de
nos amis, de nos familles et de nos
collègues, et nous sommes privés de nos
activités habituelles, qui jouent un rôle
énorme dans notre bien-être.

Les chercheurs en psychologie, les
enseignants et les psychologues praticiens
contribuent à enrichir nos connaissances sur
les problèmes humains, dans ce qu’ils ont de
plus profond, et à nous éclairer sur la
manière dont nous y faisons face. À titre de
porte-parole national de la psychologie au
Canada, la SCP appuie le travail que font les
psychologues et partage ce travail avec le
public, ainsi qu’avec nos partenaires et nos
intervenants qui pourraient en tirer parti.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez un
aperçu de ce qu’a accompli la psychologie
en 2019-2020 – non seulement les
réalisations du conseil d’administration et du
personnel de la SCP, voire de nos partenaires
du domaine de la santé ou de la recherche,
mais aussi les réalisations des membres, des
étudiants et des affiliés de notre association,
dont le travail remplit les pages de nos
revues, fournit les données probantes sur
lesquelles nous basons nos politiques et
constitue le fondement des messages que
nous faisons entendre pour défendre les
intérêts de la psychologie.

Voici quelques faits saillants de la dernière
année :

• Notre microsite, créé en prévision des
élections fédérales, visant à aider nos

L
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membres à faire part de l’importance de
la recherche en psychologie et de la
pratique de la psychologie à leurs
candidats fédéraux

• Le lancement de notre programme
d’implication politique, le Programme PIR/
CPIR, qui vise à soutenir les membres
désireux de s’impliquer pour défendre les
intérêts de la psychologie

• Le lancement du Réseau de mise en
œuvre d’une politique de psychothérapie
(RMPP) de la Commission de la santé
mentale du Canada, qui est le résultat des
efforts de représentation et du leadership
de la SCP, entre autres partenaires. Le
RMPP partage l’objectif de longue date
que poursuit la SCP de rendre les
interventions psychologiques fondées sur
des données probantes accessibles aux
Canadiens

• Collaboration internationale avec d’autres
associations de psychologues intéressées
à élaborer des politiques sur le rôle
fondamental des facteurs psychologiques
dans les changements climatiques

• Collaborations avec d’autres organismes
canadiens, comme le Collège des
médecins de famille du Canada et la

Fondation canadienne pour l’amélioration
des soins de santé, a�n de promouvoir
l’innovation dans le domaine des soins de
santé

• Investissement dans le développement
de carrière au sein de notre discipline
en compilant des ressources à afficher
sur le site Web de la SCP, en faisant
connaître aux diplômés en psychologie
les carrières possibles à l’extérieur du
milieu universitaire dans le cadre de la
campagne du Mois de la psychologie
de cette année et en augmentant le
nombre de subventions de recherche
pour les étudiants que nous avons
offertes en 2019

• Élaboration de plans de rechange pour la
tenue du premier salon de l’emploi, prévu
en 2020, à la suite de l’annulation du salon
de l’emploi qui devait avoir lieu dans le
cadre du congrès national de la SCP

• Développement de nos offres de
perfectionnement professionnel continu
et de nos partenariats grâce à une
nouvelle plateforme de diffusion de
webinaires acquise en 2020

• Examen et révision consultatifs et
collaboratifs de nos normes et

procédures d’agrément, dont la
publication aux �ns de consultation du
public est prévue en 2020

• Élaboration de ressources et d’outils pour
les psychologues, les Canadiens et les
décideurs sur la façon de faire face à la
COVID-19 et à ses répercussions sur nos
vies, notamment en réagissant rapidement
a�n de transformer le congrès en
personne en événement virtuel, cet été,
pour tenir les réunions et permettre
l’échange des connaissances.

Les réalisations de la SCP sont vos réalisations.
Pour cela, nous tenons à vous remercier. Ce
qu’accomplissent les chercheurs, les
praticiens et les éducateurs du domaine de la
psychologie est important. Il n’y a pas
d’exemple plus grand que les événements de
2020 pour montrer clairement combien
l’étude de la façon dont les gens pensent, se
sentent et se comportent a une incidence
considérable sur la résilience humaine.

Au nom de la SCP, nous vous remercions de
votre travail, de votre engagement continu et
de l’occasion qui nous est donnée de vous
aider à continuer de contribuer à améliorer la
vie des Canadiens.
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SOCIÉTÉ
CANADIENNE POUR
LE CERVEAU, LE
COMPORTEMENT ET
LES SCIENCES
COGNITIVES
Dre Jo-Anne LeFevre
Ottawa (Ontario)

PRÉSIDENTE
DÉSIGNÉE
ADMINISTRATRICE
REPRÉSENTANT LA
PRATIQUE
Dre Kimberly Corace
Ottawa (Ontario)

ADMINISTRATRICE
NON DÉSIGNÉE
Dre Ada Sinacore
Montréal (Québec)

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

PRÉSIDENTE
HONORAIRE
Dre Suzanne Stewart
Toronto (Ontario)

REPRÉSENTANTE DE
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ÉTUDIANTS
Mme Chelsea Moran
Calgary (Alberta)

ADMINISTRATRICE
NON DÉSIGNÉE
Mme Carmen Bellows
Calgary (Alberta)

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

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

ADMINISTRATEUR
NON DÉSIGNÉ
Dr David Danto
Guelph (Ontario)

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

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
PRÉSIDENTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS PARTENAIRES
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NOTRE PERSONNEL
DRE KAREN COHEN
Chef de la direction

DRE LISA VOTTA-BLEEKER
Directrice générale associée

PHIL BOLGER
Directeur des �nances

GLENN BRIMACOMBE
Directeur, politiques et affaires
publiques

LEANNA VERRUCCI
Directrice, marketing et adhésion

DAVIDMERCER
Conseiller, éducation et
perfectionnement professionnel

CARA BERNARD
Gestionnaire, gouvernance et
administration des sections

KATHY LACHAPELLE-PETRIN
Gestionnaire, programme
du congrès

DR STEWARTMADON
Registraire de l’agrément et
agent d’éthique

KIMBERLEY BLACK
Adjointe au bureau de la
direction

KATHRYNMCLAREN
Responsable, développement
associatif et services aux
membres

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

VIJAYA RAMESH
Coordonnatrice, �nances

BEV GLUBE
Administratrice, �nances

ERIC BOLLMAN
Spécialiste des communications

MATTHEWMURDOCH
(jusqu’en janvier 2020)
Coordonnateur, recherche et
éducation

EVA SHEPPARD-PERKINS
Adjointe, opérations et
administration

MADELEINE
SHEPPARD-PERKINS
(jusqu’en août 2020)
Adjointe, opérations et agrément

SAMANTHA STRANC
Adjointe, agrément

TIM BLEEKER
Webmestre et gouvernance
informatique

CARLY BROCKINGTON
Rédactrice en chef,
Magazine Psynopsis

ADAMASHBY GIBBARD
Concepteur graphique

DR JOHN CONWAY
(jusqu’en décembre 2019)
Historien

JANET CLARKE
Conseillère en
ressources humaines

À PROPOS DE NOUS

Créée en 1939, la Société canadienne
de psychologie (SCP) est la seule
association nationale qui se consacre à
la fois à la science, à l’enseignement et
à la pratique de la psychologie au
Canada. Nous avons été constitués en
vertu de la Partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes en mai 1950
et nous avons reçu notre certi�cat 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 à
ses membres

NOTRE ORIENTATION
STRATÉGIQUE

En tant qu’association, nous sommes
guidés par la conviction profonde que la
recherche en psychologie et la pratique
de la psychologie présentent un intérêt
énorme 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 scienti�que 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 crédible 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 �nancière, la gestion
des ressources et l’efficacité
organisationnelle de l’association.

QUI NOUS SOMMES



NOTRE PROGRAMME
D’AVANTAGES EXCLUSIFS

NOS MEMBRES
EN CHIFFRES
EN 2019

Fellows 149

Membres 4 527

Fellows honoraires à vie 36

Membres honoraires à vie 52

Affiliés internationaux 40

Étudiants affiliés internationaux 3

Membres retraités 100

Affiliés spéciaux 95

Étudiants affiliés 1 356

Étudiants affiliés – représentants sur le campus/
représentants des étudiants 31

Membres conjoints SCP/APA 27

Fellows conjoints SCP/APA 2

Membres à titre gracieux 7

Fellows retraités 19

Total 6 444

18 à 30 ans 945 (15 %)

31 à 45 ans 2 103 (32 %)

46 à 60 ans 1 873 (29 %)

61 à 100 ans 1 523 (24 %)

RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE
DE MEMBRE

RÉPARTITION SELON L’ÂGE
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TRAVAILLER EN VOTRE NOM

PILIERS

ÉDUCATION

SCIENCE PRATIQUE

Membres du personnel
Revues

3

Abonnés des médias sociaux
24,202

Mentions dans
les médias

217

Membres et
affiliés

6444

Programmes
agréés

Groupes de travail actifs

Nouveaux rapports
des groupes de travail

Cours de formation
continue en ligne

Subventions
de recherche

Mémoires au gouvernement

Fiches
d’information

Sections

3

13
4

21

79

16

32

13 2 71

Prix
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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

ADMINISTRATRICE EN CHEF DE LA
SANTÉ PUBLIQUE
La SCP continue de participer aux réunions
organisées par l’administratrice en chef de la
santé publique du Canada. En novembre et en
décembre, la Dre Cohen a participé à ces
réunions, dont l’une portait sur la
consommation problématique de drogue et
d’alcool. Depuis la mi-janvier 2020, la SCP est
représentée à ces réunions par Glenn
Brimacombe, le directeur des politiques et des
affaires publiques de la SCP. Les réunions les
plus récentes portaient sur la publication du
dernier rapport de l’administratrice en chef de
la santé publique sur l’état de la santé
publique au Canada, intitulé Lutte contre la
stigmatisation : vers un système de santé plus
inclusif, et sur la réponse du Canada à la
COVID-19.

GROUPE DE TRAVAIL CANADIEN SUR
LA DOULEUR DE SANTÉ CANADA
La Dre Votta-Bleeker a participé à la
consultation lancée par le groupe de travail,
en distribuant les diverses �ches d’information
sur la douleur produites par la SCP et en
parlant de l’expertise de la psychologie en
matière de gestion de la douleur. La SCP a été
invitée à assister à diverses réunions et à
participer à des consultations en ligne, et a
soutenu le travail du groupe de travail, qui a
changé d’orientation et se penche désormais
sur l’effet de la COVID-19 sur la prise en
charge de la douleur.

APPLIS EN SANTÉ MENTALE
En décembre, Santé Canada a invité la SCP à

se joindre à une réunion en petit groupe
portant sur l’utilisation des applis en santé
mentale. La Dre Cohen a assisté à cette
réunion virtuelle en février; à cette occasion,
les personnes présentes ont discuté de
l’utilisation et de la classi�cation des applis en
santé mentale et se sont demandé,
notamment, s’il s’agissait ou non de
traitements ou de dispositifs médicaux.

COMITÉ CONSULTATIF DES
PERSONNES HANDICAPÉES (CCPH)
La Dre Cohen continue de coprésider ce
comité. Nommée à cette fonction par le
ministre du Revenu du Canada, à la �n de
2017 jusqu’en 2019, elle a été invitée à
prolonger son mandat jusqu’en 2021. Son
rôle est de conseiller le ministre du Revenu
national et le commissaire de l’Agence du
revenu du Canada (ARC) sur l’administration
et l’interprétation des politiques et des
programmes liés aux mesures �scales pour
les personnes handicapées. Parmi ses activités
de surveillance, le CCPH organise des groupes
de discussion avec des fournisseurs de soins
de santé pour déterminer si les
recommandations administratives et
législatives faites au ministre du Revenu dans
le but d’améliorer l’administration du crédit
d’impôt pour les personnes handicapées
tiennent compte des préoccupations et des
recommandations qu’ils ont exprimées en
réponse à une enquête menée en 2018 pour
solliciter leurs points de vue. À ce titre, la
Dre Cohen a assisté, à l’invitation du ministre,
au discours du Trône tenu en décembre.
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES ET SUIVI
En 2019, la SCP a créé une plateforme en
ligne, La psychologie aux urnes, à partir de
laquelle les membres pouvaient envoyer des
messages à leurs candidats fédéraux a�n
d’attirer leur attention sur le �nancement de la
recherche en psychologie et l’accès aux soins
avant les élections fédérales de
l’automne 2019. Le microsite présentait de
l’information sur la procédure à suivre pour
entrer en contact avec votre candidat, de
l’information sur le processus politique et un
lien conduisant au site de National
Newswatch. Le site a également lancé un
programme d’implication politique pour les
psychologues et les chercheurs en
psychologie qui veulent s’impliquer, le
Programme PIR/CPIR. Après les élections, les
lettres de mandat du premier ministre ont été
rendues publiques en décembre. La SCP a
envoyé des lettres de félicitations à la ministre
de la Santé, Patty Hajdu, et au ministre de
l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.
Navdeep Bains, qui ont lié nos contributions
et nos offres d’aide à leurs mandats.

PSYCHOLOGUES ET CHERCHEURS EN
PSYCHOLOGIE IMPLIQUÉS
(PROGRAMME PIR/CPIR)
En 2019, la SCP a lancé ce programme, qui
vise à faire participer les membres et les
affiliés à des activités de défense des intérêts
auprès de leurs députés. M. Brimacombe a
organisé des séances d’orientation avec les
membres et les étudiants intéressés. La Dre
Cohen a fait des présentations sur le sujet à
divers groupes de résidents.

PSYCHOLOGIE ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE
En novembre, la Dre Cohen a assisté à une
réunion de dirigeants internationaux du
domaine de la psychologie, qui s’étaient
rassemblés pour discuter de politiques
publiques; la réunion a permis de déterminer
les questions d’intérêt public auxquelles la
psychologie peut contribuer et auxquelles
nous pouvons collaborer. Le thème de la
réunion était le changement climatique. Tous
les pays ont présenté les questions et les
initiatives liées aux changements climatiques
auxquels ils participent et ont signé une
déclaration de collaboration. Chaque
association a été invitée à déclarer les
mesures prises à la suite de la réunion. Les
engagements pris par la SCP sont : 1)
organiser un symposium au congrès annuel
de la SCP; 2) rédiger un document de position
(et une �che d’information) sur l’application
de la recherche en psychologie aux
changements climatiques et à la lutte contre
les changements climatiques; 3) consacrer un
numéro de Psynopsis à la question des
changements climatiques; 4) recommander
l’expertise de notre discipline au chef
intérimaire du Parti vert du Canada, pour
lequel la lutte contre les changements
climatiques est une priorité stratégique; 5)
partager de l’information avec nos membres.
La Section de psychologie de
l’environnement de la SCP est en train de
rédiger un énoncé de position sur le sujet,
qu’elle soumettra au conseil d’administration
pour examen en 2019; merci à la présidente
de la section, la Dre Lindsay McCunn.



ÉVALUATIONS DE L’APTITUDE À SUBIR
UN PROCÈS ET DE LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE
Au cours de la dernière année, les dirigeants
de la SCP ont continué de travailler avec la
Section de la justice pénale pour modi�er le
Code criminel du Canada a�n d’habiliter les
psychologues à effectuer des évaluations de
l’aptitude à subir un procès et de la
responsabilité pénale. En 2019, nous avons
écrit des lettres à chacun des procureurs
généraux du Canada a�n de leur demander
de nommer des psychologues à ces fonctions.

SOLUTION DE GESTION DE CABINET
En 2020, la SCP a conclu une entente avec un
concepteur de système de gestion de cabinet,
qui vise à répondre aux besoins des
psychologues en matière de pratique
numérique. La plateforme, conçue pour les
psychologues, sera lancée dans les prochains
jours.

SANTÉ MENTALE ET MILIEU DE
TRAVAIL
À la �n du mois de novembre, le Rotman
Institute a offert son tout premier événement
sur la santé mentale en milieu de travail. Le
président sortant de la SCP, le Dr Sam Mikail, a
participé à une table ronde au cours de
laquelle il a parlé des coûts et de la
compensation des coûts des services
psychologiques et de la façon d’améliorer
l’accès aux services psychologiques dans le
secteur privé.

ASSOCIATION CANADIENNE DES
ERGOTHÉRAPEUTES (ACE)
La Dre Cohen a rencontré le nouveau chef de
la direction de l’ACE a�n de discuter du
nouveau document sur l’utilisation
inappropriée des tests psychologiques que
vient de terminer la SCP; des réunions ont
également été organisées entre les deux
chefs de la direction, la présidente désignée
de la SCP et présidente du Comité des affaires
professionnelles, la Dre Kim Corace, et la
présidente de l’ACE. L’ACE souhaite élaborer
un document de collaboration avec la SCP sur
la pratique complémentaire de la psychologie
et de l’ergothérapie.

FONDATION CANADIENNE POUR
L’AMÉLIORATION DES SOINS DE
SANTÉ (FCASS)
En 2019, la SCP s’est jointe au Dé�
Innovation : Priorité Santé de la FCASS. Le Dé�
fournit des fonds aux praticiens qui cherchent
à améliorer l’accès aux services
communautaires en santé mentale et en
toxicomanie ou aux services de soins à
domicile et communautaires. Le Dé�
reconnaît les impacts mesurables et
récompense les innovations qui permettent
d’améliorer la santé mentale de plus de gens
et de maintenir les acquis obtenus. L’invitation
a été transmise aux membres de la SCP et,
dans la foulée, elle a porté à l’attention des
chercheurs-praticiens en psychologie qui
effectuent des travaux innovants, sur
l’importance d’intégrer les soins
psychologiques aux soins primaires ou d’offrir
des soins psychologiques aux populations et

aux problèmes qui font l’objet d’une
surveillance sentinelle.

COLLÈGE DES MÉDECINS DE FAMILLE
DU CANADA (CMFC)
En novembre 2019, la présidente désignée de
la SCP, la Dre Kim Corace, a assisté à une
réunion à l’invitation du CMFC, qui portait sur
l’intégration des services de santé mentale
dans les soins primaires. La SCP a été jointe
par l’Association des psychiatres du Canada,
et nous avons, de concert, invité nos membres
respectifs à présenter les détails des pratiques
innovantes qu’ils ont mises en place pour
intégrer la prestation de services aux soins
primaires. Au moment de la rédaction du
présent rapport, les propositions soumises
sont en cours d’examen pour être
recommandées au CMFC en vue de leur
inclusion dans une série de publications sur
l’innovation dans les soins primaires.

SOMMET SUR LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Sous la direction des présidents de la SCP, le
Dr Sam Mikail et le Dr Ian Nicholson, la SCP a
organisé un sommet sur la formation
professionnelle en mai 2019. Le sommet a
débouché sur plusieurs recommandations,
s’articulant autour des cinq thèmes suivants :

1. Normes et modèles de formation pour
les programmes universitaires et les
programmes d’internat

2. Supervision et mentorat tout au long de
la vie professionnelle

3. Répondre aux besoins des Premières
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nations et des groupes sous-représentés
4. Technologie et pratique professionnelle
5. Formation interprofessionnelle et

pratique en collaboration

Les principales recommandations ont été
intégrées au plan stratégique de la SCP 2020
– 2025, qui sera lancé à l’AGA de juin 2020.
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d’agrément de la SCP a signé une
déclaration commune avec l’ASPPB, l’APPIC
et l’APA concernant l’impact de la COVID-19
sur la formation en Amérique du Nord. Le
Jury d’agrément a également participé à
une déclaration commune avec le CCPPP et
l’AOCRP au sujet de la réponse du milieu de
la formation au Canada à la pandémie de
COVID-19, y compris une entente visant à
faire preuve de plus de souplesse compte
tenu des répercussions des interruptions de
formation subies par les étudiants. Le
registraire continue de rencontrer
régulièrement les intervenants canadiens du
domaine de la formation a�n de surveiller
l’évolution de la situation de la COVID-19.

FORMATION TRANSFRONTALIÈRE
Notre registraire de l’agrément, le
Dr Madon, continue de travailler en liaison
avec l’American Psychological Association,
le Conseil canadien des programmes de
psychologie professionnelle (CCPPP) et
d’autres intervenants sur différentes
questions relatives à la formation
professionnelle au Canada et aux États-Unis.
Récemment, le Jury d’agrément de la SCP a
également produit une lettre à l’intention
des étudiants qui veulent obtenir un visa
pour venir effectuer leur internat au Canada
ou aux États-Unis; cette lettre devrait être
fournie en même temps que les lettres
envoyées par l’APPIC et l’APA pour aider les
étudiants qui souhaitent traverser la
frontière canado-américaine pour suivre
leur formation.
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NORMES D’AGRÉMENT
Le Jury d’agrément a entrepris un examen de
nos normes d’agrément. Il a d’abord sondé
les directeurs de la formation de nos
programmes agréés et les visiteurs
d’établissement, actuels et anciens, puis il a
utilisé les résultats du sondage conjointement
avec d’autres commentaires reçus a�n 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. La nouvelle version
des normes devrait être révisée par le Jury
d’agrément au cours du printemps 2020. Par
la suite, les normes révisées seront publiées
aux �ns de consultation publique avant d’être
soumises à notre conseil d’administration
pour approbation en 2021.

MEMBRES DU JURY D’AGRÉMENT
Le Jury d’agrément tient à remercier la
Dre Ada L. Sinacore et la Dre Laurie Ford pour
leur travail au sein du Jury d’agrément; elles
ont toutes deux terminé leur mandat en juin
2019. Le Jury d’agrément tient également à
remercier son membre étudiant sortant,
Matthew McDaniel, dont le mandat prend �n
en juin 2020.
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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

Nous nous efforçons d’utiliser efficacement
toutes nos ressources a�n de concrétiser le
mieux possible nos priorités stratégiques et
de bien servir nos membres. Le rapport du
véri�cateur (Welch LLP) de 2019 est affiché
sur notre site Web, et ses résultats seront
examinés lors de notre assemblée générale
annuelle de 2020. Cette année, le véri�cateur
a émis une opinion d’audit sans réserve.
Nous nous devons de souligner l’excellent
travail de M. Bolger et de notre équipe des
�nances, Mme Ramesh et Mme Glube, qui
ont produit un rapport de grande qualité.

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
DE 2019

• En 2019, nous avons réalisé un excédent
de 244 992 $, ce qui représente une
amélioration par rapport au budget de
2020 de 274 093 $.

• Les revenus sont plus élevés et dépassent
de 38 725 $ ce qui était prévu au budget.
Les écarts positifs notables viennent, entre
autres, des revenus de placement
supplémentaires de 86 786 $ et des
revenus du programme d’affinité plus
élevés de 22 726 $. Cela est partiellement
compensé par une baisse des revenus du
congrès de 114 870 $, qui s’explique par
le nombre moins élevé d’inscriptions.

• Dans l’ensemble, la SCP a économisé
235 368 $ sur les dépenses prévues au
budget. Ces économies ont été réparties

dans l’ensemble de l’organisation, et les
économies notables sont, notamment, le
congrès (39 895 $) et les salaires et
avantages sociaux (54 951 $), en raison
des retards dans le remplacement des
membres du personnel qui sont partis.

• En 2019, la SCP a mené plusieurs projets
et initiatives, dont un sommet sur l’avenir
de la formation des psychologues
praticiens (84 795 $), un sommet pour
les scienti�ques et les chercheurs qui
travaillent au sein ou en dehors du milieu
universitaire, organisé conjointement
avec le Consortium canadien pour la
recherche (27 476 $), et diverses activités
liées à la réponse de la SCP au rapport de
la Commission de vérité et réconciliation
du Canada (CRT) (12 796 $).

• Notre excédent non anticipé nous aide à
maintenir une position de réserve solide –
notre solde de réserves non assujetties à
des restrictions de 1 846 937 $ dépasse
notre objectif de réserve actualisé de
1 060 000 $. En plus de nos réserves non
assujetties à des restrictions, nous détenons
des réserves assujetties à des restrictions de
157 955 $ pour le fonds destiné à
l’agrément, de 61 387 $ pour le Fonds
commémoratif Dr Wesley Coons et
d’autres fonds plus petits, décrits ci-dessous.

• Notre poste de réserve solide nous aidera
considérant que la SCP gère une myriade
d’implications liées aux effets de la
pandémie de COVID-19.
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REVENUS DÉPENSES

Cotisations des membres 1 715 835 $ Administration 1 870 587 $

Congrès 379 169 $ Congrès 308 291 $

Redevances 291 714 $ Affaires publiques 24 295 $

Jury d’agrément 277 000 $ Jury d’agrément 259 076 $

Commandite et programme d’avantages 146 111 $ Adhésion 41 230 $

Publicité 107 041 $ Revues, publications et Psynopsis 191, 70 $

Subventions et contributions 47 997 $ Direction générale de la science 40 818 $

Frais de cours 46 346 $ Affaires professionnelles 139 828 $

Placements 146 786 $ Direction générale de l’éducation 30 353 $

Autre 6 321 $ Autre 13 080 $

Total des revenus 3 164 320 $ Total des dépenses 2 919 329 $

RÉSERVES PAR TYPE

Réserve assujettie à des restrictions d’origine externe Fonds commémoratif Dr Wesley Coons 61 387 $

Réserve assujettie à des restrictions d’origine interne Jury d’agrément 157 955 $

IUPsyS 7 268 $

Publications 89 135 $

Soutien aux sections 3 727 $

Réserve non assujettie à des restrictions 1 846 937 $

Total des réserves 2 166 409 $

Société canadienne de psychologie Rapport annuel 2019-2020 21



ACTIVITÉS DE
LA SCP EN LIEN
AVEC LA
COVID-19

Les répercussions de la COVID-19 sur les
individus, les familles, les milieux de travail
et les collectivités sont énormes. Vous
trouverez ci-dessous un résumé de ce qu’a
fait la SCP pour appuyer ses membres et
ses affiliés, ainsi que le public, pendant la
pandémie. Vous en trouverez le détail dans
la section consacrée à la COVID sur le site
Web public de la SCP.

• Une série de �ches d’information
destinées à la profession (praticiens,
scienti�ques et éducateurs), aux
étudiants et au public portant sur la
COVID-19 et sur la façon d’y faire face

• Création d’une vidéo YouTube à
l’intention du public sur la façon de faire
face à la COVID-19

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

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

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

• Une intervention psychologique

d’urgence pour les fournisseurs de soins
de santé qui travaillent sur la ligne de
front de la COVID-19

• Contacts avec les trois organismes
fédéraux de �nancement de la
recherche au sujet des répercussions de
la COVID-19 sur les chercheurs du
Canada et du rôle de la recherche en
psychologie dans la compréhension
des répercussions biopsychosociales de
la COVID-19

• Diffusion d’avis aux membres de la part
des trois organismes subventionnaires
sur les enveloppes de �nancement
destinées à la COVID

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

• Déclarations communes avec l’AOCRP
et le CCPPP concernant l’impact de la
COVID-19 sur la formation

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

• Réorganisation du 81e congrès national
annuel de la SCP pour en faire un
événement virtuel qui se tiendra au
cours des mois d’été

• Tenue de notre assemblée générale
annuelle de 2020 de manière virtuelle
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• Travail avec les sections de la SCP pour
réorganiser les séances de travail des
sections et la réunion annuelle des
présidents de section, qui devaient se
donner en personne, pour les
transformer en réunions virtuelles

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

• Activités de représentation, seuls et en
collaboration avec nos organisations
partenaires, avec –

• les plus grands assureurs du Canada,
a�n de leur demander de couvrir les
services de télépsychologie, de
cesser d’exiger la recommandation
d’un médecin, le cas échéant, et de
déterminer des plafonds de
prestation suffisants pour permettre
un traitement optimal fondé sur des
données probantes

• les ministres de la Santé du Canada
a�n de leur demander de �nancer
les services psychologiques

• le ministre des Finances du Canada,
pour attirer son attention sur les
lacunes des mesures fédérales
d’allégement �nancier lorsqu’il s’agit
de la pratique de la psychologie
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Jours

3
Nombre total de

participants

1 219

Conférenciers
principaux

4

Symposiums

40

CONGRÈS NATIONAL ANNUEL
DE LA SCP DE 2019 :
HALIFAX (NOUVELLE-ÉCOSSE)
(DU 31 MAI AU 2 JUIN 2019)



Exhibitors

23
Présentations
éclair

71

Volets du
programme
scientifique

32

Affiches

441
Atelier de
perfectionnement
professionnel

25



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

DRE DEBBIE S. MOSKOWITZ

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

DRADAMMCCRIMMON

Prix pour réalisation humanitaire

Prix John Service pour
le membre de l’année

SECTION DE PSYCHOLOGIE DE
L’ENVIRONNEMENT DE LA SCP

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

DRMICHAEL SETO

Prix pour contributions
remarquables au service public
ou communautaire

DR NICHOLAS CARLETON

Prix pour contributions
remarquables à la psychologie en
tant que profession

DR DAVID J. A. DOZOIS

Prix du nouveau chercheur
décerné par le président

DR DANIEL KOPALA-SIBLEY

Prix du nouveau chercheur
décerné par le président

DRE LINDIE LIANG
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FELLOWS DE LA SCP

Dr Tavis Campbell
Dr Joel Goldberg
Dre Norah Vincent

LAURÉAT DU PRIX DU MEILLEUR
BULLETIN PUBLIÉ PAR UNE SECTION

Justice pénale : automne/hiver 2019,
volume 26, numéro 2

LAURÉATS DU PRIX DU MEILLEUR
ARTICLE

Revue canadienne des sciences du
comportement : Skye Fitzapatrick, Danielle E.
MacDonald, Traci McFarlane et Kathryn
Trottier. « An experimental comparison of
emotion regulation strategies for reducing
acute distress in individuals with eating
disorders » (2019, volume 51, no 2, 90-99).

Psychologie canadienne : Daniel E. Baxter et
Luc G. Pelletier. « Is nature relatedness a
basic human psychological need? A critical
examination of the extant literature » (2019,
volume 60, no 1, 21-34).

Revue canadienne de psychologie
expérimentale : Chrissy Chubala, Ian Neath
et Aimée Surprenant. « A comparison of
immediate serial recall and immediate serial
recognition » (2019, volume 73, 5-27). Prix
parrainé en collaboration avec la Société
canadienne des sciences du cerveau, du
comportement et de la cognition.
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NOM DU OU DE LA
BÉNÉFICIAIRE DE LA
SUBVENTION

TITRE/AXE DE RECHERCHE AFFILIATION

Kheana Barbeau
Examining how women resolve cognitive dissonance during a body image threat and how
these coping strategies affect motivation for eating regulation, body image, physiological
stress responses, and weight-controlling behaviors

Université d’Ottawa

Ryan Cook Validating the Conditional Reasoning Test for Workplace Psychopathy (CRT-WP) Université Saint Mary’s

Cody Fogg How competition and inequality affect the workplace Université de Regina

Kelsi Toews
The Process of Help-Seeking and Help-Receiving among Men who have Experienced Intimate
Partner Violence and their Service Providers

Université de la Saskatchewan

Christopher J. Lively Youth Interrogation Rights: Can Comprehension Be Enhanced Through the Multimedia Effect? Université Memorial

Bailee Malivoire Imagining the glass half-full: An intervention to improve negative interpretation bias in GAD Université Ryerson

Chelsea Moran
Questionable Research Practices, Replication Crisis and Open Science: A National Survey of
Canadian Psychology Students

Université de Calgary

Corey Petsnik Does Socioeconomic Status Moderate Reactions to Ostracism? Université du Manitoba

Kristin M. Schramer Understanding Turner Syndrome in Women using Photovoice Université de Windsor

René‐Pierre Sonier Aging and episodic memory: Testing the Associative De�cit Hypothesis Université de Moncton

Elaine Toombs
Community Consultation of Primary Mental Health Care Needs in Rural Indigenous
Communities

Université Lakehead

Vivien So Chinese Canadian young adults’ experiences of parental monitoring Université de Victoria

Odelia Wong
How AVI Design Affects Applicant Outcomes: Interview Performance, Impression
Management, and Anxiety

Université Saint Mary’s

SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET DE DIFFUSION
DES CONNAISSANCES POUR LES ÉTUDIANTS
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NOS
PARTENAIRES

COALITION CANADIENNE POUR LA
SANTÉ PUBLIQUE AU 21E SIÈCLE
(CCSP21)
La SCP est encore membre de la CCSP21,
qui s’est donné comme tâche de veiller à ce
que la santé mentale ait voix au chapitre
dans le programme de santé publique. La
Dre Votta-Bleeker nous représente aux
réunions de la CCSP21. En 2020, la CCSP21
a concentré ses activités de défense des
intérêts aux domaines suivants : 1) le
changement climatique et la santé humaine;
2) la réconciliation et la lutte contre le
racisme, l’oppression, la stigmatisation et la
discrimination.

COLLABORATION CANADIENNE POUR
LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES
Nous continuons d’appuyer le travail de la
Collaboration canadienne pour les
commotions cérébrales. Merci à la Dre Cathy
Gow, qui représente la SCP aux réunions de
la Coalition. Notre rôle, 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.

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 a�n de discuter de diverses
questions liées à la recherche au Canada. Le
CCR a tenu récemment son 8e petit-

déjeuner annuel avec les bailleurs de fonds,
a élaboré le compte rendu du sommet sur
les cheminements de carrière pour les
chercheurs/scienti�ques, qu’il a organisé en
collaboration avec la SCP, 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.

CONSEIL CANADIEN DES
PROGRAMMES DE PSYCHOLOGIE
PROFESSIONNELLE (CCPPP)
Le CCPPP continue de travailler avec
l’Association of Psychology Postdoctoral and
Internship Centers a�n de coordonner le
processus d’entrevue et de demande de
stage, y compris un processus en deux
étapes de noti�cation et de coordination des
entrevues, à l’échelle nationale, au Canada,
ainsi que la formation transfrontalière. Cette
année, un groupe de travail a travaillé à
clari�er et à standardiser la façon de
compter les heures liées aux expériences
pratiques. Le CCPPP a également créé un
nouveau bulletin d’information sur la
diversité, qui met en évidence ce que font les
programmes partout au pays. À la mémoire
du regretté Mike Teschuk, qui fut longtemps
membre du comité exécutif du CCPPP, le
CCPPP a créé le Prix d’excellence Mike
Teschuk, qui récompense les services rendus
à la psychologie; le prix sera remis cette
année le 27 mai. Le CCPPP a également
recueilli de l’information nationale sur
l’impact de la COVID-19 sur les programmes

ALLIANCE CANADIENNE POUR LAMALADIE
MENTALE ET LA SANTÉMENTALE (ACMMSM)
Nous continuons d’appuyer le travail de l’ACMMSM. En
2019, 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. La Dre Cohen et M. Brimacombe ont contribué
à un exposé de politique sur la parité en matière de
santé mentale élaboré par l’ACMMSM.
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OUR PARTNERS
de formation et a travaillé avec le bureau
d’agrément de la SCP, l’AOCRP et le CCTC à
l’élaboration de principes directeurs relatifs à la
formation.

Le CCPPP continue de travailler avec l’Association
of Psychology Postdoctoral and Internship Centers
a�n de coordonner le processus d’entrevue et de
demande de stage, y compris un processus en
deux étapes de noti�cation et de coordination des
entrevues, à l’échelle nationale, au Canada, ainsi
que la formation transfrontalière. Cette année, un
groupe de travail a travaillé à clari�er et à
standardiser la façon de compter les heures liées
aux expériences pratiques. Le CCPPP a également
créé un nouveau bulletin d’information sur la
diversité, qui met en évidence ce que font les
programmes partout au pays. À la mémoire du
regretté Mike Teschuk, qui fut longtemps membre
du comité exécutif du CCPPP, le CCPPP a créé le
Prix d’excellence Mike Teschuk, qui récompense
les services rendus à la psychologie; le prix sera
remis cette année le 27 mai. Le CCPPP a
également recueilli de l’information nationale sur
l’impact de la COVID-19 sur les programmes de
formation et a travaillé avec le bureau d’agrément
de la SCP, l’AOCRP et le CCTC à l’élaboration de
principes directeurs relatifs à la formation.

ASSOCIATION CANADIENNE DES
COMPAGNIES D’ASSURANCES DE
PERSONNES (ACCAP)
La SCP poursuit sa collaboration avec l’ACCAP, en
grande partie en tant que membre de l’Extended
Healthcare Professions Coalition (EHPC) (voir la
section portant sur l’EHPC).

SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LE CERVEAU,
LE COMPORTEMENT ET LES SCIENCES
COGNITIVES (CSBBCS)
Aux côtés de la SCP, la SCCCSC a plaidé en faveur
de 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. À titre de membre de notre Comité
des affaires scienti�ques, la Dre Jo-Anne Lefevre a
participé au processus de sélection des lauréats de
notre troisième enveloppe de �nancement pour
des projets de recherche et de diffusion des
connaissances menés par les étudiants.

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 la prise en charge
de la douleur. Son rapport �nal sur le sujet
s’intitule « Réduire le rôle des opioïdes dans la
gestion de la douleur ».

CONSEIL CANADIEN DES DÉPARTEMENTS DE
PSYCHOLOGIE (CCDP)
La Dre Sandra Byers, du CCDP, continue de nous
tenir au courant des besoins en matière
d’enseignement et de formation des
départements de psychologie. Le CCDP continue
d’offrir des certi�cats 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 du Canada. Le CCDP offre deux
bourses aux étudiants de premier cycle ou aux
étudiants de cycle supérieur, qui sont choisis par
leur département respectif : 1) le TA Award, qui
récompense le travail exceptionnel d’un assistant
à l’enseignement; 2) le prix de perfectionnement
professionnel, qui vise à contribuer au
perfectionnement professionnel des étudiants.

CONSEIL DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES
DE PSYCHOLOGUES (CSPP) ET ASSOCIATION
DES ORGANISATIONS CANADIENNES DE
RÉGLEMENTATION EN PSYCHOLOGIE
(AOCRP)
Le Dr Nicholson a assisté à la réunion du CSPP de
novembre 2019, dans le cadre de laquelle s’est
tenue une réunion de collaboration avec
l’Association canadienne des organismes de
réglementation en psychologie (AOCRP). C’était
la première réunion du CSPP et de l’AOCRP
depuis 2008.

EXTENDED HEALTH CARE PROVIDERS
COALITION (EHPC)
La Dre Cohen et M. Brimacombe font partie de
cette coalition de fournisseurs de soins de santé
dont les membres travaillent au sein et à
l’extérieur du secteur public. En ce moment, notre
travail consiste surtout à assurer la liaison avec
l’Association canadienne des compagnies
d’assurances de personnes (ACCAP) a�n de traiter
de questions et de préoccupations communes
concernant les soins de santé dans le secteur privé.
En novembre 2019, ce travail a abouti à un
document d’orientation à l’intention des
fournisseurs de soins de santé, intitulé
Supplementary Health Insurance Explained for
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Healthcare Providers..

COMITÉ CONSULTATIF DE LA CSMC SUR LA
CYBERSANTÉMENTALE
La Dre Cohen continue de siéger au comité
consultatif de la CSMC sur la cybersanté mentale,
qui s’est réuni à Toronto, en mars 2020, pendant la
conférence de la CSMC sur la cybersanté mentale;
la Dre Cohen et M. Brimacombe ont tous deux
assisté à la réunion de mars, au cours de laquelle
des questions et des innovations dans le domaine
de la cybersanté mentale ont été abordées.

GROUPE DE COLLABORATIONNATIONAL
SUR LA PRÉVENTIONDU SUICIDE DE LA
CSMC
La Dre Votta-Bleeker nous représente au Groupe
de collaboration national sur la prévention du
suicide, mis sur pied par la CSMC. Elle assume
ce rôle depuis le départ du coordonnateur de la
recherche de la SCP, M. Murdoch. Le groupe de
collaboration s’est récemment réorganisé en
trois groupes de travail : stratégie nationale de
prévention du suicide, messages communs, et
données et recherche. La Dre Votta-Bleeker fait
partie du groupe de travail sur les données et la
recherche.
RÉSEAU DEMISE ENŒUVRE D’UNE
POLITIQUE DE PSYCHOTHÉRAPIE (RMPP) DE
LA CSMC
Le Dr Cohen fait partie de ce réseau de dirigeants
et d’intervenants dont l’objectif est d’assurer la
parité des interventions en santé mentale
fondées sur des données probantes avec celles
destinées à traiter les problèmes de santé
physique. Le but du réseau est de formuler des
recommandations pour le Canada a�n de

combler les lacunes en matière d’accès équitable
aux évaluations psychologiques et à la
psychothérapie.

COLLABORATION SECTORIELLE DE LA CSMC
En février, la Dre Cohen et M. Brimacombe ont
assisté à une réunion de l’ACMMSM et de la
CSMC, convoquée par la CSMC. Le but de la
réunion était d’examiner le consensus sectoriel à
propos des priorités en matière de défense des
droits pour la santé mentale. Bien qu’il y ait de
nombreuses priorités sectorielles, celle qui arrive
en tête et fait l’unanimité est l’accès aux services
de santé mentale, considérés globalement, a�n
d’inclure les services des fournisseurs de soins
de santé mentale réglementés ainsi que d’autres
soins de santé mentale, comme le soutien par
les pairs.

COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL DE
RECHERCHE SUR LA PRÉVENTIONDU
SUICIDE
La Dre Votta-Bleeker siège à ce comité. Son travail
est soutenu par l’Agence de la santé publique du
Canada.

GROUPE D’INTERVENTION ACTION SANTÉ
(GIAS)
La Dre Cohen continue de représenter la SCP au
GIAS et siège actuellement au comité de gestion.
M. Glenn Brimacombe, le nouveau directeur des
politiques et des affaires publiques de la SCP, se
joint à la Dre Cohen et l’épaule dans ses activités
au GIAS. Les priorités du GIAS en matière de
défense des intérêts continuent d’être axées sur les
aînés et la santé mentale.

Avec l’émergence de la pandémie de COVID-19,
le GIAS a formé un sous-comité, auquel siège la
Dre Cohen, qui est chargé de porter à l’attention
de la ministre de la Santé les questions et les
contributions des fournisseurs de soins de santé
du Canada. La SCP a signalé les questions
suivantes au sous-comité, qui seront ensuite
portées à l’attention de la ministre de la Santé :

• Formation et achèvement des programmes
pour les résidents et les internes

• Interruption des activités et continuité des
soins aux patients pour les praticiens

• Accès à des plateformes de soins virtuels
�ables sur le plan de la con�dentialité de la
sécurité

• Recommander que Santé Canada travaille
avec les provinces et les territoires pour
appuyer la pratique entre provinces/territoires,
encourager les assureurs et les employeurs à
couvrir les soins psychologiques dispensés de
manière virtuelle, travailler avec les provinces
et les territoires pour combler les lacunes en
matière d’accès aux soins psychologiques.

ONTARIO PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION
(OPA)
En 2019, la SCP a 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 praticiens non-psychologues
par les psychologues et de la motion du conseil
de l’Ordre des psychologues de l’Ontario visant à
accorder le titre de psychologue aux praticiens de
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NOS SECTIONS

PSYCHOLOGIE DES TOXICOMANIES
(139 MEMBRES)
Président : Matthew Keough

• A continué à plani�er un cours en ligne sur
la toxicomanie

NEUROPSYCHOLOGIE CLINIQUE
(320 MEMBRES)
Président : Vinay Bharadia

• A créé et publié un projet de lignes
directrices relatives aux évaluations
neuropsychologiques pendant la pandémie
de COVID-19

• A remis trois bourses d’études d’une valeur
de 1 000 $

• A collaboré avec l’AACN, la NAN et la
division 40 de l’APA a�n d’inclure, pour la
première fois, les neuropsychologues
canadiens dans leur enquête sur la pratique
professionnelle en neuropsychologie

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

• A poursuivi ses collaborations externes liées
aux lignes directrices, aux trousses d’outils
et aux outils pédagogiques relatifs au
suicide

• Procède en ce moment à la mise à jour de
la �che d’information sur le suicide

PSYCHOLOGIE CLINIQUE
(837 MEMBRES)
Présidente : Kristin Reynolds

• Plani�cation du congrès et examen des
résumés

• Examen des candidatures pour les prix
remis par la section

• Tenue de la réunion d’hiver du comité
exécutif à Winnipeg

CERVEAU ET SCIENCES
COGNITIVES
(154 MEMBRES)
Président : Adam Sandford

• Collabore avec le siège social de la SCP a�n
d’organiser le premier salon de l’emploi de
la SCP et d’élaborer des ressources relatives
aux cheminements de carrière hors du
milieu universitaire

PSYCHOLOGIE COMMUNAUTAIRE
(63 MEMBRES)
Présidente : Julie Beaulac

• A encouragé la participation des membres au
congrès annuel de la SCP de 2020

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.
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PSYCHOLOGIE DU COUNSELING
(350 MEMBRES)
Président : Marvin McDonald

• A collaboré avec la Section de la
psychologie des autochtones, la Section de
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle et
la Section Femmes et psychologie pour
organiser conjointement un atelier
précongrès en 2019

• A publié les actes du congrès canadien de
psychologie du counseling de 2018

• Recrutement de la Dre Natasha Maynard-
Pemba comme conférencière principale
dela section au congrès de 2020 de la SCP

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

• A organisé une séance au congrès portant sur
les répercussions, sur la psychologie
éducationnelle et scolaire, de la réponse de la
SCP au rapport de la Commission de vérité et
réconciliation

• A remisdesprix auxétudiants récompensant
les travauxde rechercheprésentésdans le
cadredesprésentationspar affichesducongrès

• A continué à défendre le rôle important que
jouent les psychologues scolaires dans la
prestation de services de santé mentale aux
enfants et aux jeunes

SECTION DE LA JUSTICE PÉNALE
(265 MEMBRES)
Présidente : Sandy Jung

• A tenu la quatrième Conférence nord-
américaine de psychologie de la justice
pénale et criminelle (N4) à Halifax

• A remis le Prix Don Andrews récompensant
une carrière remarquable, le Prix pour
contribution importante et le Prix de la
meilleure affiche présentée par les étudiants
de premier cycle et de cycle supérieur à la N4

• A décerné le tout premier prix Prix J.
Stephen Wormith pour la recherche
universitaire

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

• Prix John Service pour le membre de l’année
de 2020 décerné à la section

• Élaboration de l’énoncé de position de la
SCP sur le rôle de la psychologie dans la
lutte contre les changements climatiques

• La présidente de la section a dirigé le
numéro spécial de Psynopsis sur la
psychologie et le changement climatique

PSYCHOLOGIE DU
DÉVELOPPEMENT
(156 MEMBRES)
Présidente : Nicole Sugden

• Discussions avec la Dre Janet Werker pour
donner une conférence publique lors d’un
futur congrès annuel de la SCP

EXTRÉMISME ET TERRORISME
(33 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

• Réélection des administrateurs de la section
• Programme très réussi au congrès de la SCP

de 2019
• Engagement à participer au congrès virtuel

de 2020
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NOS SECTIONS
PSYCHOLOGIE DE LA FAMILLE
(94 MEMBRES)
Présidente : Jennifer Theule

• A décerné le premier prix biennal pour
contribution exceptionnelle à la
psychologie de la famille à la Dre Maria
Rogers, qui a également fait une
présentation au congrès de la SCP de 2019

• A organisé un symposium étudiant sur la
psychologie de la famille au congrès de
2020

• A lancé un �l Twitter très actif à
@CPA_FamilyPsych

SECTION DE LA PSYCHOLOGIE
DES AUTOCHTONES
(165 MEMBRES)
Président : Jeffrey Ansloos

• Le président de la section est l’un des
rédacteurs en chef invités du numéro de
Psynopsis sur la santé mentale et le bien-
être des peuples autochtones : Tour
d’horizon de la pratique psychologique au
Canada

• Le président de la section est membre du
Groupe de travail sur le partage des
connaissances/comité permanent sur la
réconciliation avec les peuples autochtones

PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE ET
ORGANISATIONNELLE
(219 MEMBRES)
Président : Nicolas Roulin

• Prépare un numéro spécial sur la recherche
émergente en psychologie industrielle et
organisationnelle au Canada

• A lancé une nouvelle initiative visant à
présenter chaque mois des questions/
problèmes liés au monde du travail et des
organisations, par exemple par l’intermédiaire
de publications sur nos plateformes de
médias sociaux

• Lindie Liang, membre de la SCPIO, a remporté
le Prix du nouveau chercheur décerné par le
président

PSYCHOLOGIE DE LA SANTÉ ET
MÉDECINE COMPORTEMENTALE
(262 MEMBRES)
Président : Justin Presseau

• Nomination du Dr Tavis Campbell au titre de
Fellow de la SCP

• Prix pour le membre en début de
carrière 2020 de la Section de psychologie
de la santé et de médecine comportementale,
décerné à la Dre Meghan McMurtry

• Création d’une liste nationale de groupes et
de laboratoires de psychologie de la santé et
de médecine comportementale pour
favoriser une plus grande collaboration et un
plus grand soutien aux futurs diplômés et aux
étudiants au postdoctorat

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

• A remis les bourses d’études de 2019 et a
lancé de nouvelles bourses d’études en
2020

• A honoré la mémoire de la professeur
Marta Young dans Psynopsis

• Organisation du programme de la section
en vue du congrès de 2020

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE
(58 MEMBRES)
Président : Jim Cresswell

• A entrepris la création d’un cours hybride en
ligne sur l’histoire et la théorie de la
psychologie (pour les programmes de
psychologie clinique et de psychologie du
counseling)

Société canadienne de psychologie Rapport annuel 2019-202034



PSYCHOLOGIE DU MILIEU MILITAIRE
(119 MEMBRES)
Président : Damian O'Keefe

• A remis le prix d’excellence au meilleur
étudiant diplômé en psychologie du
Collège militaire royal du Canada

• A organisé conjointement avec la Section
de la psychologie industrielle et
organisationnelle une activité sociale au
congrès annuel tenu à Halifax

ÉLECTROPHYSIOLOGIE
QUANTITATIVE
(31 MEMBRES)
Présidente : Elizabeth Hartney

• S’est concentrée sur la certi�cation et la
pratique éthique des praticiens qui offrent
des traitements de rétroaction biologique

• A fait de la sensibilisation auprès des
psychologues et des professionnels de la
santé en général sur les béné�ces des
approches psychothérapeutiques fondées
sur des données probantes basées sur
l’autorégulation des fonctions
physiologiques

PSYCHOLOGUES ET RETRAITE
(56 MEMBRES)
Président : Joseph Snyder (1943-2020)

• En raison du décès de notre président, le
Dr Joseph Snyder, à la �n de février, nous
sommes tous attristés et la section a besoin
de se réorganiser pour établir un nouveau
cadre

MÉTHODES QUANTITATIVES
(57 MEMBRES)
Présidente : Andrea Howard

• Renforcement de notre présence sur les
médias sociaux

• Création du site Web de la section

PSYCHOPHARMACOLOGIE
(68 MEMBRES)
Président : David Nussbaum

• La section a élu un nouveau président
désigné et le nouveau rédacteur en chef du
bulletin

• Symposium présenté au congrès de la SCP
de 2019 qui a eu beaucoup de succès et
obtenu un taux élevé de participation

• Engagement à participer au congrès virtuel
de la SCP de 2020

PSYCHOLOGUES EN MILIEU
HOSPITALIER ET EN CENTRES
DE SANTÉ
(181 MEMBRES)
Président : Simone Kortstee

• Lancement d’un système de communication
en ligne pour permettre aux membres de la
section d’échanger sur des questions
communes liées à la pratique des
psychologues dans les soins de santé

• A permis aux membres d’assister de manière
virtuelle à la discussion de groupe de la
section prévue en 2020
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NOS SECTIONS
ORIENTATION SEXUELLE
ET IDENTITÉ SEXUELLE
(120 MEMBRES)
Présidente : Karen Blair

• Publication du numéro spécial
de Psychology & Sexuality
portant sur la conférence
« Preaching to the Choir
2018 » et sur l’ICAP 2018

• Organisation de la conférence
Preaching to the Choir 2020

SECTION DES ÉTUDIANTS
(669 MEMBRES)
Présidente : Alexandra Richard

• A offert à 118 étudiants la
possibilité de participer à la 5e
édition de notre programme
national de mentorat étudiant

• A présenté deux subventions de
recherche et deux bourses pour
une initiative étudiante sur le
campus

• A coordonné le programme de
représentants du corps
professoral, de représentants de
la SCP sur le campus et de
représentants des étudiants

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

• Sous la direction du président
désigné de la section, a rétabli
la journée précongrès de la
Section de la psychologie
sociale et de la personnalité,
dans le cadre du congrès de la
SCP de 2020

ENSEIGNEMENT DE LA
PSYCHOLOGIE
(84 MEMBRES)
Présidente : Elizabeth Bowering

• A encouragé la présentation de
propositions pour le congrès
de la SCP de 2020 et a élaboré
un programme stimulant

• A discuté de la façon
d’améliorer la communication
et de promouvoir la
participation avec les membres
de la Section de
l’enseignement de la
psychologie

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

• A participé à une table ronde
sur la collaboration
interprofessionnelle au sommet
sur l’avenir de la formation des
psychologues praticiens
organisée par la SCP

• A mis au point une
plateforme en ligne, pour
publier le bulletin
d’information de la section,
Perseverance

STRESS TRAUMATIQUE
(371 MEMBRES)
Présidente : Eva Monson

• A lancé un concours de
subventions de soutien pour les
initiatives de sensibilisation
communautaire

• A continué de distribuer le
bulletin d’information de la
Section du stress traumatique

• A élaboré et distribué un
document de référence sur la
prise en charge de l’anxiété liée
à la COVID-19

SECTION FEMMES ET
PSYCHOLOGIE
(166 MEMBRES)
Présidente : Janelle Kwee

• A continué à distribuer le
bulletin d’information de la
section

• Conjointement avec trois
autres sections de la SCP, a
organisé un atelier précongrès
dans le cadre du congrès de
2019

PSYCHOLOGIE DES
COMMUNAUTÉS
RURALES ET NORDIQUES
(100 MEMBRES)
Présidente : Amanda Lints-
Martindale

• A décerné le prix pour
contribution professionnelle
exceptionnelle à la pratique en
milieu rural et nordique

• A distribué deux bulletins, avec
plus de contenu en français

• A continué ses activités de
représentation pour promouvoir
un accès accru aux
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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, �nances et véri�cation :
Ian Nicholson (président), Karen Cohen
(membre d’office), Kim Corace, Samuel
Mikail

Éducation et formation : Peter Graf
(président), Suzanne Bell, Sandra Byers,
Katherine Elliott, Myra Fernandes, Melissa
McGonnell, Meghan Norris, Kerri Ritchie
(représentante du CCPPP), Stewart Madon
(membre d’office), David Mercer (membre
d’office), Alisia Palermo (représentante des
étudiants), Alessandra Schiavetto, Julia
Stamp (représentante des étudiants),
Catherine-Marie Vanasse, Gabrielle Wilcox

Fellows et prix : Samuel Mikail (président),
Richard Bourhis, Ester Cole, Martin Drapeau,
Heather Hadjistavropoulos, Paul Hewitt,
Colin MacLeod, Judi Malone, Jeff Mogil

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

Relations internationales : Janel Gauthier
(président), John Berry, Gira Bhatt
(secrétaire), Cristina Busila, Naomi Koerner,
Gary Latham, Kimberley Noels, Saba
Safdar, Ada Sinacore (lien avec le conseil
d’administration), Peter Suedfeld, Randal
Tonks, Jennifer Veitch, Marta Young (1963-
2019)

Comité des anciens présidents Samuel
Mikail (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,
Kristina Gicas, Elizabeth Hartley, Janine
Hubbard, Lewis Leikin, Judi Malone,
Samuel Mikail, Codie rouleau, Kelly Dean
Schwartz, Deanne Simms, Missy Teatero

Affaires scienti�ques : 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, Sandra Byers,
Lisa Votta-Bleeker (membre d’office)

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

Congrès : Lisa Votta-Bleeker (présidente),
Laurie Ford (membre d’office; Conseil des
sections), Ian Nicholson (liaison avec le
conseil d’administration), Rob Cribbie,
Frederick Grouzet, Michelle Guzman-Ratko,
Georden Jones, Alisia Palermo, Jérémie
Richard, Kristin Reynolds, Nicole Sugden,
Carly Marshall, Kathy Lachapelle-Petrin

Services aux membres : Leanna Verrucci
(présidente), Karen Blair, David Bourgeois,
Zarina Giannone, Peter Graf, Andrew
Lumb, Chelsea Moran, Adam Sandford,
Lisa Votta-Bleeker

Publications : Lisa Votta-Bleeker
(présidente), Christine Chambers, Martin
Drapeau, Vina Goghari, Randall Jamieson,
Jo-Anne LeFevre, Natalie Mota, Allison J.
Ouimet, Jean Saint-Aubin, Aimée
Surprenant

COMITÉS INDÉPENDANTS

Déontologie : Carole Sinclair (présidente),
David Danto (lien avec le conseil
d’administration), Janel Gauthier, Paulette
Hunter, Lillian MacNeill (représentante
des étudiants), 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, Ed Sackaney

GROUPES DE TRAVAIL

Lignes directrices sur les soins de �n de
vie : Kerri Ritchie (présidente), Clarissa
Bush, Judi Malone, Cheryl Nekolaichuk,
Arlin Pachet, Elaine Ply, Amanda
Pontefract, Keith Wilson

Équité, diversité et inclusion : Carmen
Bellows (coprésidente), Kerri Ritchie
(coprésidente), Ada Sinacore, Lisa Votta-
Bleeker

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

Deborah Dobson (présidente), Douglas
Cane, Damien Cormier, Mark Olver, Niki
Fitzgerald, Anusha Kassan, Elaine De Guise,
Vina Goghari, Stewart Madon (membre
d’office), Matthew McDaniel (membre
étudiant)

RÉDACTEURS EN CHEF DES REVUES

Psychologie canadienne : Vina Goghari

Revue canadienne des sciences du
comportement : Allison J. Ouimet

Revue canadienne de psychologie
expérimentale : Randall Jamieson

NOS COMITÉS, GROUPES DE TRAVAIL,
GROUPES D’EXPERTS ET REVUES
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VISION

Une société où la compréhension des divers
besoins, comportements et aspirations de l’être
humain est le moteur de la législation, des
politiques et des programmes destinés aux
personnes, aux organisations et aux collectivités.

MISSION

Faire progresser la recherche, les connaissances
et l’application de la psychologie au service de
la société au moyen de la défense des intérêts,
du soutien et de la collaboration.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
DE LA SCP

• Pratique, politique et prise de décisions
fondées sur des preuves.

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

• Offrir de la valeur aux membres et aux affiliés.

• Le respect, l’intégrité, la diversité et
l’inclusion guident toutes nos activités.

• Incarner les principes du Code canadien
de déontologie de la SCP dans tout ce
que nous faisons.

• Collaborer de manière signi�cative et
constructive avec les partenaires et les
intervenants de la SCP et de la psychologie.

PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA SCP

• Un engagement à utiliser les meilleures
pratiques dans la gouvernance et la gestion
de l’association (gestion �nancière prudente,
gouvernance et surveillance du conseil
d’administration, gestion du personnel et des
ressources)

• Efficacité organisationnelle. Nos objectifs
stratégiques correspondent et répondent aux
besoins et aux points de vue de nos membres
et de nos intervenants. Nous alignons les

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

• Faire office de communauté professionnelle
pour la psychologie au Canada. Nous faisons
cela en jouant le rôle de rassembleur et en
soutenant les réseaux et la communication
entre scienti�ques, praticiens et éducateurs du
domaine de la psychologie.

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

• Voir, entendre et prendre en compte les
perspectives diverses des membres, des
affiliés, des partenaires et des intervenants
lorsqu’il s’agit d’aborder des questions, des
problèmes, des politiques et des initiatives
auxquels est confrontée la psychologie ou
l’organisation.

PLAN STRATÉGIQUE
DE LA SCP 2020 – 2025
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OBJECTIF no 5
Encourager et incarner
l’équité, la diversité et

l’inclusion dans tout ce
que nous faisons.

OBJECTIF no6

Être responsable devant
les peuples autochtones
par l’intermédiaire de la

réponse de la SCP au
rapport de la Commission
de vérité et réconciliation

du Canada (CRT).

OBJECTIF no 1

Soutenir et valoriser la
recherche en psychologie
pour faire progresser les

connaissances et répondre
aux préoccupations des

gens et de la société dans
laquelle nous vivons et

travaillons.

OBJECTIF no4
Répondre aux besoins en

matière d’éducation, de formation
et de perfectionnement

professionnel des étudiants, des
enseignants, des scienti�ques et
des praticiens du domaine de
la psychologie tout au long

de leur vie.

OBJECTIF no 2

Répondre aux besoins,
soutenir la croissance et
renforcer la portée de la

discipline et de la
profession.

OBJECTIF no 3
Faire la promotion de l’accès,

des ressources et du
�nancement des services
psychologiques et de la

recherche en psychologie, en
parité avec la santé physique,

au béné�ce de l’ensemble
des Canadiens.

ÊTRE UNE
ASSOCIATION

QUI :
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