
rale associée de la SCP et direc-

trice de la Direction générale de la 

science, par téléphone (613-237-

2144 ou 1-888-472-0657, 

poste 323) ou par courriel à 

science@cpa.ca. 

Voici le numéro 1 du volume 5 de 

PSYence Update, un bulletin qui 

vous tient au courant des activités 

menées par la SCP au nom de la 

psychologie scientifique.  

Depuis la publication du dernier 

bulletin, la Direction générale de la 

science a mené plusieurs activités, 

dont voici les faits saillants : parti-

cipation au processus budgétaire 

fédéral (mémoire prébudgétaire et 

réactions au budget); présidence 

du Consortium canadien pour la 

recherche (pour la cinquième an-

née consécutive); remise de 

10 subventions de recherche pour 

les étudiants; liaison avec les trois 

conseils subventionnaires; contri-

bution au bon déroulement de 

l’ICAP 2018; rencontre avec les 

présidents de sections et de dépar-

tements de psychologie sélection-

nés dans le but de discuter de la 

proposition de valeur de la SCP 

pour les scientifiques; rencontre 

avec le Consortium canadien pour 

la recherche, qui est le coorganisa-

teur d’un sommet portant sur les 

chercheurs et les universitaires au 

Canada, qui aura lieu au prin-

temps 2019. 

En tout temps, si vous avez des 

commentaires ou des suggestions à 

transmettre à la Direction générale 

de la science, n’hésitez pas com-

muniquer avec la directrice géné-

Un mot de la Direction générale de la science de la SCP 

Fiches d’information de la série « La psychologie peut vous aider » 

La SCP continue de publier de 

nouvelles fiches d’information 

dans le cadre de la série « La psy-

chologie peut vous aider ».   

Des fiches d’information sur l’an-

xiété sociale, le stress de l’aidant, 

et l’énurésie et l’encoprésie chez 

l’enfant ont été ajoutées récem-

ment.  

Des fiches d’information sur les 

allergies alimentaires, la personna-

lité limite, le vieillissement en 

santé et la consommation d’opia-

cés et de stupéfiants sont en cours 

d’élaboration.  

Nous recevons régulièrement des 

idées de sujets, notamment la ges-

tion de la colère, les ulcères du 

pied chez les diabétiques, la fausse 

couche, le narcissisme, la santé 

mentale des aînés au Canada, 

l’image corporelle, la diversité en 

milieu de travail et la timidité. 

Rendez-vous à l’adresse http://

www.cpa.ca/

lapsychologiepeutvousaider/ pour 

voir la liste des fiches d’informa-

tion déjà publiées. Les membres 

sont invités à proposer une 

fiche ou à suggérer un sujet par 

courriel (factsheets@cpa.ca). 
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Nouvelles et 
evènements:  

CPA Website 
http://www.cpa.ca  
 

Facebook 
https://www.facebook.com/
Canadian-Psychological-
Association-Soci%C3%A9t%C3%
A9-canadienne-de-psychologie-
146082642130174/ 
 

Twitter  
https://twitter.com/CPA_SCP 
 

LinkedIn 

http://www.linkedin.com/groups/
Canadian-Psychological-
Association-3766289/about 
 

YouTube   
https://www.youtube.com/user/
CPAVideoChannel 
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Depuis la publication de Investir 
dans l’avenir du Canada : Con-
solider les bases de la recherche 
au pays (http://publications.gc.ca/
collections/collection_2017/isde-

ised/Iu4-223-2017-fra.pdf), la SCP 
continue d’être un ardent défen-
seur de la science fondamentale 
au Canada et réclame la mise en 
œuvre de toutes les recomman-
dations du rapport présentées 
dans le cadre des deux dernières 
consultations prébudgétaires et 
dans les réactions de la SCP au 
budget fédéral.  
  
La Dre Votta-Bleeker a égale-
ment rencontré le président des 
IRSC, le Dr Strong, et la vice-

présidente des programmes de 
recherche des IRSC, la Dre  Clif-
ford, pour discuter de l’intégra-
tion de la psychologie à la plani-
fication stratégique des IRSC et 
aux programmes qu’ils offrent.  
  
En mai 2019, la SCP, en collabo-
ration avec le Consortium cana-
dien de la recherche (CCR), 
tiendra un sommet à Ottawa, du 
6 au 7 mai 2019. Le sommet, qui 
portera sur les besoins et l’avenir 
du milieu de la recherche au 
Canada, s’adresse aux scienti-
fiques et aux chercheurs qui 
travaillent au sein ou en dehors 
du milieu universitaire. La pre-
mière journée et demie du som-

met sera consacrée à une ré-
flexion pluridisciplinaire sur la 
recherche au Canada, le corps 
professoral, la formation de la 
prochaine génération de scienti-
fiques, à l’intérieur et à l’exté-
rieur du milieu universitaire, et 
l’évaluation de l’impact et des 
résultats.   
  
Le sommet se terminera par une 
réunion d’une demi-journée, 
réservée aux délégués du do-
maine de la psychologie, qui 
aura pour but d’examiner plus en 
détail le point de vue de la psy-
chologie relativement aux ques-
tions débattues pendant l’événe-
ment.  

precongres/?lang=fr).  

Les conférences plénières seront 

données par la présidente hono-

raire de cette année, la 

Dre Markham, le président de la 

SCP, le Dr Mikail, ainsi que le 

Dr Little et le Dr Walton; en 

outre, les Drs Barr et Colantonio 

présenteront conjointement un 

symposium plénier parrainé par 

la Section de neuropsychologie 

clinique de la SCP. D’autres 

intervenants, invités par les sec-

tions, feront des exposés.  

L’assemblée générale de cette 

année aura lieu le samedi 1er juin 

Joignez-vous à nous à l’occasion 

du congrès national et de 

l’assemblée générale annuelle de 

la SCP de 2019, qui se tiendra à 

Halifax, du 31 mai au 

2 juin 2019, de concert avec la 

quatrième Conférence nord-

américaine de psychologie de la 

justice pénale et criminelle . 

Le congrès de cette année pro-

pose plus de 1 200 communica-

tions et activités scientifiques, y 

compris 14 ateliers précongrès 

de perfectionnement profes-

sionnel (https://convention.cpa.ca/

apprendre-et-grandir/ateliers-

à 8 h.  La période de PRÉINS-

CRIPTION  (https://

convention.cpa.ca/assistez-au-

congres/frais-dinscription/?lang=fr) 

se termine le 30 avril. Profitez de 

l’occasion qui vous est offerte de 

bénéficier de tarifs réduits dans 

toutes les catégories d’inscrip-

tion. 

INSCRIVEZ-VOUS (https://

convention.cpa.ca/assistez-au-

congres/frais-dinscription/?lang=fr) 

et RÉSERVEZ VOTRE 

CHAMBRE D’HÔTEL (https://

convention.cpa.ca/assistez-au-

congres/hebergement/?lang=fr) 

aujourd’hui. 

La science fondamentale au Canada 

80e congrès national annuel 

Le Portail de recrutement de participants à la recherche de la SCP (http://www.cpa.ca/researchersfr/PRPR/
R2P2Public/) donne accès à des chercheurs qui sont à la recherche de participants. 

 Testing the efficacy of an Online Self-help Treatment for Comorbid Alcohol Misue and Emotional 
Problems in Young Adult Manitobans: A Randomized Control Trial  

 The Impact of Mandatory Reporting on Clinical Service Provision to Clients: A Study of Regulated 
Health Professionals 

 Examination of Clinician Attitudes Regarding Treatment of Individuals with Pedophilia 

 The Experiences of Non-native English Speaking International Students in Clinical Supervision: A 
Narrative Inquiry 

 Exposure Based Treatment of Obsessive Compulsive Disorder—Clinician Survey 

 Pratique psychologique et utilisation d’indicateurs de suivi de progress en thérapie : Le cas des 
francophones en milieu minoritaire 
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Pour plus 

d’informations sur les 

activités de recherche 

de la SCP, visitez: 

www.cpa.ca/

researchers 

Portail de recrutement de participants à la recherche 

La Société canadienne 

de psychologie est une 

association nationale 

qui se consacre à la 

science, la pratique et 

l’enseignement de la 

psychologie au Canada. 

Avec plus de 7000 mem-

bres et affiliés, la SCP 

est la plus grande asso-

ciation professionnelle 

de psychologues au 

Canada.  



D’Iuso, D., K.S. Dobson, L. Beaulieu et M. Drapeau (2018). « Coping and Interpersonal Functioning », 

Canadian Journal of Behavioural Science, volume 50, no 4, 248–255. (https://psycnet.apa.org/record/2018-

54370-005) 

Green, C.D., S. Abbas, A. Belliveau, N. Beribisky, I.J. Davidson, J. DiGiovanni, C. Heidari, S.M. Martin, 

E. Oosenbrug et L.M. Wainewright (2018). « Statcheck in Canada: What proportion of CPA journal ar-

ticles contain errors in the reporting of p-values? », Psychologie canadienne, volume 59, no 3, 203–210. 
(https://psycnet.apa.org/record/2018-15893-001) 

Matheson, H., J. Salmon, M. Tougas et P. McMullen (2018). « Embodied object concepts: The contribu-

tion of structural and functional manipulability depends on available visual information », Revue cana-

dienne de psychologie expérimentale, décembre, 229–243. Prix parrainé en collaboration avec la Société 

canadienne des sciences du cerveau, du comportement et de la cognition. (https://psycnet.apa.org/record/2018

-24689-001) 

Revues de la SCP : Prix des meilleurs articles parus 

Du nouveau dans les revues de la SCP 

Consortium canadien pour la recherche (CCR) 

président du CRSH, le Dr Brent 

Herbert-Copley; le vice-

président de la Direction des 

programmes de partenariats de 

recherche au CRSNG, le 

Dr Marc Fortin; la présidente et 

chef de la direction de la FCI, 

la Dre Roseann O’Reilly Runte; 

ainsi que la directrice de la Poli-

tique d’innovation de MITACS, 

Mme Gail Bowkett. 

En mai 2019, le CCR, en colla-

boration avec la SCP, sera l’hôte 

d’un sommet, à Ottawa, qui aura 

lieu les 6 et 7 mai 2019 et qui 

s’adresse aux scientifiques et aux 

chercheurs qui travaillent au sein 

ou en dehors du milieu universi-

taire. Le CCR est ravi que le 

Dr David Naylor, le président du 

Comité consultatif sur l’examen 

du soutien fédéral à la science 

fondamentale, ait accepté de 

livrer un discours d’une heure et 

de participer à une séance de 

discussion ouverte d’une heure 

avec les délégués du sommet.  

Dans les mois à venir, le CCR 

commencera à se préparer aux 

prochaines élections fédérales.  

Depuis mai 2013, la D0re Votta-

Bleeker occupe la fonction de 

présidente du CCR.  

Le CCR continue de participer 

aux processus de consultation 

prébudgétaire du gouvernement 

fédéral et de réagir aux budgets 

fédéraux lorsqu’ils sont déposés.  

En janvier 2019, le Consortium a 

tenu son 7e petit-déjeuner annuel 

avec les bailleurs de fonds au 

siège social de la SCP. Étaient 

présents au petit-déjeuner : le 

président des IRSC, le 

Dr Michael Strong; le vice-
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Psychologie canadienne : la 
Dre Vina Goghari a commencé 
son mandat de rédactrice en chef 
de Psychologie canadienne le 
1er janvier 2018. Psychologie 
canadienne produira un numéro 
spécial portant sur les sommets 
sur la formation qu’organise la 
SCP en mai 2019, ainsi qu’un 
numéro spécial sur la crise de la 
reproductibilité en psychologie. 
  
Revue canadienne des sciences 
du comportement : la Revue 
canadienne des sciences du com-

portement prépare en ce moment 
un numéro spécial sur les 
femmes et la science.  
  
Revue canadienne de psycholo-
gie expérimentale : le 
Dr Randall Jamieson en est à sa 
première année comme rédacteur 
en chef de la Revue canadienne 
de psychologie expérimentale. 
Sous sa direction, la revue a 
lancé un nouveau type d’articles, 
les « Registered Re-
ports » (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’abor-
der la question de la réplication et 
de la reproductibilité. Tous les 
« Registered Reports » acceptés 
l’année suivant le mandat de ré-
dacteur en chef de Randy seront 
diffusés en libre accès. La Revue 
canadienne de psychologie expéri-
mentale produira également un 
numéro spécial sur la cognition 
comparative.  



La SCP est heureuse de continuer à soutenir les projets de recherche et de diffusion des connaissances menés par des étudiants dans tous les 

domaines de la psychologie.  Les propositions sont évaluées en fonction des critères suivants : méthode/méthodologie de recherche globale, 

faisabilité de la recherche et de l’environnement dans lequel elle est menée, originalité de la recherche, impact de la recherche, et qualifica-

tion du candidat.  

Cette année, l’enveloppe budgétaire permettait d’offrir des bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune, qui ont été accordées aux 10 lauréats 

mentionnés dans le tableau ci-dessous.Le prochain appel de propositions sera publié sur le site Web de la SCP à l’automne 2019; les de-

mandes de renseignements peuvent être adressées à science@cpa.ca.  
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Soutien financier de la SCP à des projets de 
recherche et de diffusion des connaissances 

Lauréat Titre du projet Université 

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

Université du Nouveau-
Brunswick 

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

Université du Manitoba 

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 res-
tricted, repetitive symptoms in school-aged children with autism? 

Université McGill 

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 rela-
tionship between rhythmic arm activity and reduplicated babble using a 
novel online longitudinal design 

Université Ryerson 

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 with cystic fibrosis 

Université de Regina 

Kathleen Stewart Reducing worry in generalized anxiety disorder through the training of at-
tention control 

Université Ryerson 

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

Université de Guelph 

Liaisons avec les conseils subventionnaires 
CRSH : l’agente de programmes de la Division des subventions de recherche et des partenariats du CRSH fera une présentation au con-

grès de la SCP de 2019 sur les possibilités de financement du CRSH pour la psychologie.  

IRSC : à la fin de février et au début de mars, la Dre Votta-Bleeker a rencontré le président des IRSC, le Dr Michael Strong, et la 

Dre Clifford, la vice-présidente des programmes de recherche des IRSC, respectivement, afin de discuter de la place de la psychologie 

parmi les domaines d’intérêt des IRSC. Dans les prochains mois, les IRSC lanceront une consultation publique dans le but d’orienter son 

futur plan stratégique.  

CRSNG : au début de février, le CRSNG a annoncé la nomination de la Dre Goosney, comme vice-présidente de la Direction des subven-

tions de recherche et bourses. La Dre Votta-Bleeker a sollicité une rencontre préliminaire avec elle. En janvier, le CRSNG a commencé 

l’évaluation de son Programme de subvention à la découverte, dont la première phase consistait en un sondage auprès d’anciens bénéfi-

ciaires d’une subvention du CRSNG.  



Le 28 février 2019, le conseil d’administration de la SCP, ainsi que l’ensemble de la SCP, a subi le 

décès soudain de l’un des membres du conseil d’administration de la SCP, le Dr Douglas Mewhort.   

  
Professeur émérite de psychologie de l’Université Queens, Doug a accompli de nombreuses 
choses au cours de sa vie; il était notamment membre honoraire à vie de la SCP et membre 
actuel du conseil d’administration de la SCP, président sortant de la Société canadienne des 
sciences du cerveau, du comportement et de la cognition et rédacteur en chef émérite de la 
Revue canadienne de psychologie expérimentale. Dans ses recherches, il s’intéressait à la 
mémoire intuitive, à la prise de décision et au calcul de haute performance, et, depuis 1968, 
son travail a été financé sans interruption par le CRSNG. 
  
Au conseil d’administration de la SCP, Doug était le président du Comité des affaires scienti-
fiques et faisait la liaison avec le Comité des publications. Dans un rôle comme dans l’autre, 
il était un grand défenseur de la recherche en psychologie.   
  

Doug a donné généreusement de son temps et de ses talents à la discipline de la psychologie, au milieu scientifique et universi-
taire où il œuvrait, au paysage de l’édition, aux associations professionnelles auxquelles il appartenait, à ses collègues et à ses 
étudiants. Sa contribution à la SCP et à la promotion de la psychologie scientifique n’est pas près d’être oubliée.  
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In Memoriam 

www.cpa.ca/fr/ 

80e anniversaire de la SCP 

Mai 2019 marque le 80e anniversaire de la SCP!   
  
Pour célébrer cela pendant la prochaine année, nous montrerons, 
avec au moins 80 exemples, combien le travail de nos membres 
dans le champ de la psychologie contribue à améliorer le bien-être 
des gens et de la société. Nous prévoyons de le faire via notre site 
Web, les médias sociaux, le magazine Psynopsis, et peut-être, par 
la publication d’un recueil. 
  
Si vous êtes un membre ou un affilié de la SCP et avez envie de 
faire connaître votre travail dans le cadre des célébrations du 
80e anniversaire, veuillez envoyer à l’adresse communica-
tions@cpa.ca un résumé de 150 mots donnant un aperçu de votre 
travail, une photo ou un logo, de l’information sur les organismes 
qui ont déjà financé votre travail, le cas échéant, et, si possible, un 
lien vers un site Web, offrant un complément d’information. 

Société canadienne de psychologie 

141, avenue Laurier ouest, bureau 702 

Ottawa  ON  K1P 5J3 

 

Tél: 613-237-2144 ou 1-888-472-0657 

Télécopieur: 613-237-1674 

Courriel: cpa@cpa..ca 


