TROUSSE DE REPRÉSENTATION
À L’ÉCHELLE LOCALE
AU NOM DE LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE PSYCHOLOGIE
141, avenue Laurier ouest, bureau 702
Ottawa, Ontario K1P 5J3
Tél : 613-237-2144
Numéro sans frais : 1-888-472-0657
Télécopieur : 613-237-1674
Courriel : cpa@cpa.ca
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APPEL À
L’ACTION
La Société canadienne de psychologie (SCP) la seule association nationale qui se consacre à la science, la
pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada. Avec près de 7 000 membres et affiliés, la SCP est la
plus grande association professionnelle de psychologues du pays. En tant que membre, vous êtes un porteparole de la psychologie au Canada!
Les programmes d’études actuels en psychologie offrent une excellente formation en méthodologie
scientifique et en conception de recherche, en collecte et en analyse de données, en jugement critique et
théorique, en rédaction professionnelle, en application des connaissances et en évaluation. La recherche en
psychologie présente un intérêt indéniable pour la réussite des individus, des familles, des économies et
des sociétés, ses résultats pouvant être appliqués aux programmes et aux politiques publiques, à la reprise
économique et au maintien de la prospérité à long terme du Canada. La recherche en psychologie produit
des avantages concrets et mesurables dans le lieu de travail (p. ex., comment maintenir la productivité et le
rendement de l’effectif); elle contribue au bien-être de l’individu et de la société (p. ex., comment créer des
politiques et des programmes qui améliorent le développement de l’enfant, le fonctionnement de la famille
ou le vieillissement en santé) et à la santé (p. ex., comment prévenir et traiter les problèmes de santé mentale
et les troubles mentaux) – pour n’en nommer que quelques-uns.
Malheureusement, malgré la vaste contribution de la recherche en psychologie au bien-être de la société, le
système de financement actuel ne sert pas, autant qu’il le pourrait, la psychologie et les chercheurs en psychologie.
La présente trousse donne un aperçu des questions prioritaires en matière de science et de recherche
auxquelles la SCP s’intéresse présentement et explique les difficultés auxquelles font face nos membres. La
trousse explique également la marche à suivre pour communiquer avec votre député local ainsi qu’un modèle
de lettre à envoyer aux bureaux de députés; ce faisant, nous pourrons collectivement améliorer et accroître
le soutien de la recherche en psychologie au Canada afin de rattraper, voire de surpasser les pays concurrents,
et de suivre le rythme de la recherche qui se fait ailleurs.
C’est maintenant à vous, comme membre de la SCP, de veiller à ce que les décideurs politiques comprennent
les contributions importantes de notre profession, en vous joignant à la SCP dans ses efforts de représentation.
Compte tenu de l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la science, de la recherche et des soins
de santé, c’est le moment de communiquer avec votre député afin de faire part des préoccupations de la SCP
aux personnes qui ont le pouvoir d’effectuer de véritables changements.
Si votre lieu de travail est situé dans une circonscription différente de celle où vous habitez, prévoyez de
rencontrer les députés de chaque circonscription. Il est facile de trouver et de localiser le ou les députés avec
lesquels vous devriez entrer en contact; il suffit de visiter le http://parl.gc.ca et d’entrer le code postal de votre
adresse professionnelle et de votre adresse résidentielle.
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MESSAGES
CLÉS
La SCP appuie fermement la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées dans
le rapport sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, produit par le comité
consultatif présidé par le Dr David Naylor :

1

Financement de la recherche fondamentale et de la recherche
réalisée à l’initiative des chercheurs
Augmentation échelonnée sur quatre ans du financement de base des organismes subventionnaires
fédéraux, qui passera de 3,5 à 4,8 milliards de dollars d’ici 2022.

2

Financement des équipements et des installations
Fournir un financement stable et prévisible à l’infrastructure de recherche.
Assurer la disponibilité d’un fonds de roulement stable pour l’acquisition en temps opportun
de petits équipements.
Accroître le soutien des frais indirects associés aux installations et aux activités.
Fournir un soutien continu au bureau du conseiller scientifique en chef, nouvellement constitué,
qui est chargé de fournir au gouvernement des conseils scientifiques de façon indépendante,
transparente et non partisane.

3

Principes de base d’un écosystème de recherche dynamique
Amélioration de la coordination, de l’harmonisation, de la collaboration et de la diffusion des
meilleures pratiques entre les conseils subventionnaires.
Équilibre entre toutes les disciplines de recherche, y compris les sciences humaines et sociales,
les sciences de la santé et les sciences naturelles.
Soutien du financement multidisciplinaire et international.
Soutien aux chercheurs autochtones, à la diversité et à la recherche qui recoupe les disciplines.
Plus grande souplesse et capacité de réagir rapidement aux questions émergentes.

PAG E 4

TROUSSE DE REPRÉSENTATION À L’ÉCHELLE LOCALE AU NOM DE LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

MESSAGES
CLÉS SUITE
4

Soutien aux étudiants et aux chercheurs en début de carrière

Augmenter le financement destiné aux étudiants de troisième cycle et le soutien aux boursiers
postdoctoraux de 35 millions de dollars par année pendant quatre ans. Utiliser ces fonds pour :
Harmoniser, mettre à niveau et orienter stratégiquement le système de financement des
étudiants de troisième cycle et des boursiers postdoctoraux.
Fournir un financement de deux ans pour la formation des maîtres.
Rétablir le nombre de demandes de bourse postdoctorale qu’un chercheur est autorisé
à présenter, pour le ramener de nouveau à deux.
Permettre aux étudiants de conserver leur bourse pendant toute la durée de la bourse
(p. ex., ne pas retirer le financement après la soutenance de thèse, mais plutôt encourager
l’utilisation des fonds pour diffuser leurs travaux).
Augmenter le financement des stages, simplifier le processus de financement et offrir des possibilités
de stages dans les ministères fédéraux, dans l’industrie et dans des milieux où l’intérêt économique
n’est pas en jeu.
Rétablir le financement offert aux étudiants pour se rendre et assister à des congrès.

5

Diffusion des connaissances scientifiques

Examiner attentivement les avantages de l’accès libre aux publications pour les chercheurs,
les systèmes d’examen par les pairs et les éditeurs.
Examiner attentivement les avantages des initiatives relatives aux données libres, afin de
s’assurer que les trois conseils entreprennent les consultations appropriées avec les chercheurs
dans de nombreuses disciplines.
Investir dans la recherche numérique pour favoriser l’accès à long terme et la réutilisation de
la recherche effectuée au Canada.
Examiner attentivement les différentes façons de mobiliser les connaissances, d’en évaluer l’impact
et de déterminer la nécessité de financement direct, car la mobilisation des connaissances ne se fait
pas toute de la même manière.
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GUIDE DE RÉUNION
Dans les pages suivantes, vous trouverez un exemple de lettre à envoyer à votre député. Nous vous
invitons à personnaliser cette lettre de manière à tenir compte de votre propre situation, et d’inclure vos
collègues et les citoyens concernés.
En plus d’écrire une lettre, nous vous invitons à faire un suivi auprès de votre député local afin de solliciter
une rencontre pour discuter de cette question. Dans de nombreux cas, les députés sont plus susceptibles
d’être influencés par les membres de la SCP qui habitent leur circonscription – plus les membres de la
SCP sont nombreux à s’impliquer, plus nos préoccupations collectives auront la chance d’être entendues.
Si votre député est difficile à rencontrer, insistez pour au moins moins lui parler au téléphone afin de
lui exprimer votre point de vue directement. Notez que les députés sont censés se rendre disponibles à
leurs électeurs; alors, assurez-vous de mentionner que vous vivez ou travaillez dans la circonscription du
député quand vous appelez pour prendre rendez-vous.
Avant de rencontrer votre député, veuillez consulter le guide ci-joint pour vous préparer. Une fois que
la réunion est terminée, veuillez remplir le questionnaire de compte rendu ci-inclus. Vos commentaires
nous aideront à poursuivre la planification de nos activités de représentation.
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COMMUNIQUEZ AVEC
VOTRE DÉPUTÉ
La rencontre avec votre député est une occasion d’informer celui-ci sur vous-même et sur vos préoccupations
au sujet de l’avenir de la psychologie et de la recherche en psychologie au Canada. Voici quelques conseils qui
vous aideront à tirer le meilleur de votre rencontre :

1

Habituellement, les députés accordent de 15 à 30 minutes à ce genre de rencontre; par
conséquent, soyez bref et précis. Si vous êtes accompagné d’une ou de plusieurs personnes à la
rencontre, vous devriez désigner un porte-parole principal, qui s’occupera des principaux points,
mais toutes les personnes devraient se sentir libres de parler à tout moment au cours de la réunion.

2

Ouvrez la réunion en remerciant le député de prendre le temps de vous recevoir.

3

Présentez-vous en donnant votre nom, votre titre et un aperçu de ce que vous faites. Vous devriez
également mentionner que vous êtes membre de la SCP. Par exemple :

«

Je m’appelle Madame Unetelle, et je suis professeure associée et
chercheure à l’Université de XXX; mes recherches et mon travail sont
axés sur les anomalies du développement de la petite enfance. Je suis
également une fière membre de la Société canadienne de psychologie
(SCP), qui est la seule association nationale qui se consacre à la
science, la pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada.

»

4

Dites quelques mots sur le but de la rencontre (c.-à-d., exposer les difficultés auxquelles font face
les chercheurs en psychologie au Canada, faire des recommandations dans le but d’aborder ces
questions et suggérer des mesures que pourrait prendre votre député).

5

Demeurez attentif au temps qui vous avez été alloué. Votre député vous sera reconnaissant de
comprendre qu’il a de nombreux engagements à respecter.

6

À la fin de la réunion, résumez brièvement les principaux sujets abordés et réitérez ce que
vous aimeriez que votre député fasse. Assurez-vous de l’inviter à communiquer avec vous
personnellement ou avec la SCP s’il a des questions.

7

Remplissez le questionnaire de compte rendu après la réunion et renvoyez celui-ci par courriel à :
science@cpa.ca
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EXEMPLE
DE LETTRE
[Date]
[Nom, député]
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0A6
Monsieur,
Madame,
Je m’adresse à vous à titre d’électrice et de membre de la Société canadienne de psychologie – la seule association
nationale qui se consacre à la science, la pratique et l’enseignement de la psychologie au Canada – dans le but de
discuter du financement fédéral de la recherche en psychologie au Canada.
La portée de la psychologie est extrêmement variée, tout comme les méthodes de recherche qu’elle utilise. Reliée
aux sciences de la santé, et aux sciences humaines et sociales, la recherche en psychologie a des applications vastes
et considérables, qui contribuent au bien-être des Canadiens et de nos collectivités, car elles permettent de mieux
comprendre les gens, les problèmes humains et les nombreux environnements dans lesquels nous vivons. Du fait
de sa nature, la psychologie est interdisciplinaire, et la recherche en psychologie recoupe et respecte le mandat du
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
(CRSNG) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ainsi que d’autres organismes de financement
fédéraux (p. ex., la Fondation canadienne pour l’innovation [FCI] et Mitacs).
Dans un rapport du Conseil des académies canadiennes publié en 2012 et intitulé L’État de la science et de la
technologie au Canada, la psychologie et les sciences cognitives font partie des six domaines de recherche où le
Canada excelle dans le monde entier. Cependant, en raison de la réduction du financement des trois conseils exercée
au fil des années, la recherche en psychologie et le soutien à la recherche ont diminué radicalement. Cela signifie
que le Canada ne peut plus suivre le rythme des pays concurrents.
Je suis entièrement d’accord avec le rapport sur l’examen du soutien fédéral à la science fondamentale, qui confirme
la nécessité d’augmenter les investissements dans la recherche fondamentale, et, à titre d’électrice, j’aimerais
solliciter une rencontre avec vous afin de discuter plus en détail de cette importante question.
J’attends avec impatience l’occasion de vous rencontrer pour discuter de l’importance de la recherche en psychologie
au Canada et du rôle que vous pouvez jouer pour assurer son succès à long terme.
N’hésitez pas à communiquer avec moi au moment qui vous convient.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
[Signature]
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DEBRIEF
Nom : __________________________________________________________________________________
Employeur : ______________________________________________________________________________
Adresse professionnelle : ___________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________ Numéro de téléphone : ________________________
Nom du député que vous avez rencontré : ______________________________________________________
Parti politique du député : _________________________ Date de la rencontre : _______________________

1. Le député était-il familier avec les questions qui touchent les chercheurs en psychologie au Canada?
Oui

Un peu

Non

2. Le candidat a-t-il appuyé les recommandations?
Oui

Un peu

Non

Commentaires généraux et observations sur la réunion : (Veuillez fournir le plus de détails possible)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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