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Welcome! 

We are very excited to be introducing the newly
elected members of the Canadian Psychological
Association's Traumatic Stress Section (CPA-TSS)
executive committee!

Inside, we also round up highly anticipated upcoming
events in the international field of traumatic stress,
many of which will be offered accessibly in a virtual
format.

For researchers whose work may be relevant to
military members, the COVID-19 pandemic,
child/adolescent resilience, or the interplay between
emotion and cognition in PTSD, we highlight calls for
special issue journal submissions.

For students and individuals interested in trauma-
related workshops, we include continuing education
opportunities. 
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Chair-Elect • Dr. Rachel
Langevin, Ph.D., is an

Assistant Professor in the

Department of Educational

& Counselling Psychology

at McGill University and a

member of the Centre for

Research on Children and

Families, the Centre de

recherche

interdisciplinaire sur les

problèmes conjugaux et

l'agression sexuelle, the

Institut Universitaire

Jeunes en Difficulté, and

the Équipe Violence

Sexuelle et Santé. She is a

clinical psychologist with a

private practice. Her

program of research

focuses on the

intergenerational

continuity of child

maltreatment and family

violence. 

Chair • Dr. Jenna Boyd,

Ph.D., C.Psych., is an

Assistant Professor in the

Department of Psychiatry

and Behavioural

Neurosciences, McMaster

University and a Clinical

Psychologist at the Anxiety

Treatment and Research

Clinic, St. Joseph’s

Healthcare Hamilton. Dr.

Boyd has been a member

of the CPA-Traumatic

Stress Section since 2017

when she served as the

student representative. Dr.

Boyd’s research focuses on

the treatment and

phenomenology of post-

traumatic stress disorder,

primarily using cognitive

behavioural approaches. 

THE NEW EXECUTIVE COMMITTEE
2021-2022

Past Chair • Dr. Katy
Kamkar, Ph.D., C. Psych., is

a clinical psychologist at

the Centre for Addiction

and Mental Health

(CAMH). She is an

Assistant Professor,

Department of Psychiatry,

University of Toronto. She

is the Executive Director of

the Canadian Association

of Fire Investigators. She is

the Chair of Global Law

Enforcement and Public

Health Association Inc. and

Health of Police/First

Responders. She is the

provincial mental health

advisor, St. John

Ambulance Ontario’s

council. She was part of the

Federal PTSD Act Advisory

Committee, Public Health

Agency of Canada, for the

development of the PTSD

Federal Framework.
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Student Representative •
Anna Park is a Ph.D.

Candidate in Research and

Clinical Psychology at

McMaster University. She

holds her M.Sc. from the

University of St. Andrews,

UK, and B.Sc. from McGill

University. Her research

focuses on leveraging

machine learning models to

investigate trauma-related

mental illnesses and

dissociative

symptomology. Her clinical

experiences include

working at the Anxiety

Treatment and Research

Clinic and Mood Disorders

Program at SJHH, as well

the Integrated Day

Treatment, and Work,

Stress, and Health Clinic at

CAMH. 

Secretary-Treasurer •
Polly Cheng is a 4th year

PhD Candidate in the

Counselling Psychology

Program at McGill

University. She is

interested in

understanding the

mechanisms between

childhood trauma, emotion

regulation and emotion

recognition processes. Her

research is focused on

unpacking how different

types of childhood trauma

may impact different

aspects of emotion

regulation and emotion

recognition.

Members-at-large • 
Dr. Eva Monson 

Dr. Lara Hiseler

Alina Protopopescu 

Bethany Easterbrook

Crystal Natolino

 

___________________________

For more information

about the section,

check out

cpa.ca/sections/traumatic
stress/

 

For information about

CPA membership, check

out cpa.ca/membership/
 or contact the CPA office

(membership@cpa.ca or 1-
888-472-0657)

 

For any other questions or

comments about this

newsletter, 

please contact Anna at

parka10@mcmaster.ca

Want to be
involved?
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UPCOMING EVENTS 

21st Australian Conference on Traumatic Stress (ACOTS) 

Location: Online
Dates: September 14 - 18, 2021 

This year's conference theme is Challenging the Status Quo:
Advancing Trauma Recovery. ACOTS includes presentations
from a variety of leaders in the field, including Dr. Tim
Dagleish (pictured), Dr. Winni Lau, and Professor Laurence
Kirmayer.  This year’s theme challenges members to
continue striving to improve outcomes for individuals
impacted by trauma. With sessions ranging from moral
injury to physical activity, this conference will be of interest
to practitioners, researchers, consumers, service developers
and policy makers in the area of traumatic stress. All
delegates will also have online access to all conference
sessions for 12-months following the completion of the
conference. Please see www.acots.org for more
information.

Location: Online
Dates: September 29, October 5, 7, 14, 21, and 28, 2021 

The CIMVHR Forum showcases work being done in
government, academia, industry and philanthropic sectors to
advance military, Veteran, family, and public safety personnel
health research each year. This year’s virtual event
showcases keynote speakers and new research on a variety
of important topics including PTSD (Dr. Ruth Lanius,
pictured), Serving Military (Gp Capt Alex Bennett), Veterans
(Dr. Amy Street), Family and Serving Military (Dr. Heidi
Cramm), and Public Safety Personnel and Veterans (Dr. Nick
Carleton). Please see https://cimvhrforum.ca/ for more
information.
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Canadian Institute of Military and Veteran Health Research (CIMVHR)

Virtual Forum

21st Australian Conference on Traumatic Stress (ACOTS)21st Australian Conference on Traumatic Stress (ACOTS) 



History and Systems of Psychology (PSYC601)

Location: Online
Dates: November 2 – 5, 2021 

The ISTSS 37th Annual Meeting will showcase recent
innovations in how we conceptualize and address traumatic
stress. The meeting will feature cutting-edge work that
considers the many contextual factors surrounding who is most
at risk for trauma exposure, how people respond to traumatic
events and what methods are most effective to bring about
resilience, recovery and growth in trauma survivors. This
meeting features keynotes including “The Art of Effective
Allyship: Learning to Step up and Step Back”, Dr. Thema
Bryant-Davis, Dr. Pim Cuijpers and Dr. Anita Kemi DaSilva-
Ibru (pictured). Please see https://istss.org/am21/home.aspx
for more information.

Location: Online
Dates: November 5 – 6, 2021  

This two-day summit is meant to engage policy makers,
researchers, academia and practitioners in order to identify
evidence-based solutions to effectively address child
protection challenges in the Post COVID-19 era. Keynote
speakers for this unique summit include Mr. Yasuhisa Shiozaki
(pictured), Dr. Najat Maalla and Dr. Bernadette J. Madrid. A
number of interactive workshops will also be facilitated, by
leaders in International Child Protection, including Together
for Girls, unicef, and The Alliance for Child Protection in
Humanitarian Action. Please see
https://www.ispcan.org/ispcan-world-summit-main-page/ for
more information.
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UPCOMING EVENTS 

International Society for Traumatic Stress Studies 37th Annual Meeting

International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect 1st

Virtual World Summit



History and Systems of Psychology (PSYC601)

Location: Québec City, QC 
Dates: March 28 – 30, 2022

The theme of this congress of the Americas is Caring Communities
to Improve the Wellbeing of Children and Families. The purpose of
this congress is to bring together a wide variety of stakeholders
in order to repair communities and relaunch alliances to better
support families following the damage of COVID-19. With
keynote speakers including Dr. Miriam C.A. Wagoro (pictured),
this is sure to be an important and timely conference for
researchers, students, professionals, managers and political
leaders globally. Abstract submissions are open until October 1,
2021. Please see https://www.ispcan.org/2022quebeccity/ for
more information.
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UPCOMING EVENTS 

International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect

(ISPCAN) Congress

Location: Online through the University of Calgary 
Dates: January 3 – 7, 2022
Time: 8:30 a.m. – 12:30 p.m. MST
Cost*: $943.32 (Domestic students); $1967.36 (International students)
Apply at http://ucalgary.ca/future-students/open-studies before November 30th. 
*For CPA Student Affiliates, the CPA is offering 10 bursaries of $500 each. To learn more
about eligibility and the application process, please contact education@cpa.ca.

History and Systems of Psychology (PSYC601)

CONTINUING EDUCATION OPPORTUNITIES

Location: Online
Dates: October 25 – 28, 2021
Contact: training@candicemonson.com
Presented by Dr. Candice Monson and Dr. Philippe Shniader. More information at
https://candicemonson.com/collections/workshops.

Cognitive Behavioral Conjoint Therapy (CBCT) for PTSD: 4 half-day
Foundational Training



International Journal of Child and
Adolescent Resilience (IJCAR) 

Deadline: October 15, 2021

IJCAR is an international, bilingual journal
that has posted an invitation to submit
scientific papers for publication in a thematic
edition highlighting work presented at the
Child and Youth Trauma Symposium. This is
an open-access journal without publication
fees, and welcomes many different types of
articles on all aspects of child and adolescent
resilience. More information at
https://www.ijcar-rirea.ca/index.php/ijcar-
rirea 

CALL FOR SUBMISSIONS

Special Issue: Stress, Trauma and Related
Conditions in Military, First Responders,
Healthcare Professionals and Their Families

Deadline: December 1, 2021

The special issue of European Journal of
Psychotraumatology invites submissions on
topics including large scale population-based
prevalence studies, intimate social
relationships, recovery and resilience,
neurobiological correlates of exposure to
trauma, etc.,  More information at
https://think.taylorandfrancis.com/ejpt/

Special Issue: The Interplay between
Cognition and Emotion in PTSD

Deadline: January 25, 2022

This special issue of Brain Sciences aims to
present a collection of papers that will
advance our understanding of the relation
between emotion and cognitive functioning
in PTSD and will highlight novel or
developing interventions aimed at reducing
these effects. 
More information at
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/spe
cial_issues/Cognition_Emotion_PTSD

Special Issue: One Year into the COVID-19
Crisis: Mental Health, Burnout, Trauma and
Resilience

Deadline: June 30, 2022

The aim of this special issue of the
International Journal of Environmental
Research and Public Health is to develop and
strengthen policies that support the
resilience of people and institutions in the
post-COVID-19 crisis. More information at
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/speci
al_issues/one_year_COVID19

THE UPCOMING WINTER 2022 ISSUE
Is there something you would you like to see in the winter 2022 newsletter? 

Would you like to nominate a researcher to feature in the next issue? 
Is there relevant research or recent publication you would like to see featured? 

Contact Anna at parka10@mcmaster.ca with "CPA-TSS winter newsletter" in the subject line.
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BULLETIN D’INFORMATIONS
DE LA SECTION DU STRESS
TRAUMATIQUE
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Bienvenue! 

Nous sommes très heureux d'introduire les membres
du comité exécutif nouvellement élus de la section du
stress traumatique de la société canadienne de
psychologie (SCP-SST)!

Dans ce bulletin, nous rassemblons des événements à
venir très attendus dans le domaine du stress
traumatique, dont plusieurs seront plus accessibles en
raison de leur format virtuel.

Pour les chercheurs dont les travaux peuvent être
pertinents pour les militaires, la pandémie de COVID-
19, la résilience des enfants/adolescents ou
l'interaction entre les émotions et la cognition dans le
trouble de stress post-traumatique (TSPT), nous
soulignons les appels à soumissions de revues dans des
numéros spéciaux.

Pour les étudiants et les personnes intéressées par les
ateliers liés aux traumatismes, nous incluons des
opportunités de formation continue.

DANS CE BULLETIN

ACOTS 2021
FORUM VIRTUEL ICRSMV 2021
LA 37e RÉUNION ANNUELLE DE
L'ISTSS
ISPCAN 2021-2022

L'HISTOIRE DE LA PSYCHOLOGIE
CBCT POUR LE TSPT 

LE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF • 2 

ÉVÈNEMENTS À VENIR  • 4 

OPPORTUNITÉS DE FORMATION
CONTINUE • 6 

APPELS DE SOUMISSIONS • 7

LE PROCHAIN NUMÉRO D'HIVER 2022 • 7



La présidente élue • La
Dre Rachel Langevin,

Ph.D., est professeure

adjointe au Département

de psychologie de

l'éducation et de

l'orientation à l'Université

McGill et membre du

Centre de recherche sur

l'enfance et la famille, du

Centre de recherche

interdisciplinaire sur les

problèmes conjugaux et

l'agression sexuelle, de

l'Institut Universitaire

Jeunes en Difficulté et de

l'Équipe Violence Sexuelle

et Santé. Elle est

psychologue clinicienne en

pratique privée. Son

programme de recherche

porte sur la continuité

intergénérationnelle de la

maltraitance envers les

enfants et de la violence

familiale. 

La présidente • La Dre
Jenna Boyd, Ph.D.,

C.Psych., est professeure

adjointe au Département

de psychiatrie et de

neurosciences

comportementales à

l'Université McMaster et

psychologue clinicienne  à

la clinique de recherche et

de traitement de l'anxiété,

St. Joseph’s Healthcare
Hamilton (SJHH). Dre Boyd

est membre  de la SCP-SST

depuis 2017 alors qu'elle

était représentante des

étudiants. Ses recherches

portent sur le traitement et

la phénoménologie du

TSPT, principalement en

utilisant des approches

cognitivo-

comportementales.

LE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF
2021-2022

L'ancienne présidente • La
Dre Katy Kamkar, Ph.D., C.

Psych., est psychologue

clinicienne au centre de

toxicomanie et de santé

mentale (CAMH). Elle est

professeure adjointe au

Département de psychiatrie,

l'Université de Toronto. Elle

est directrice générale de

l'association canadienne des

enquêteurs sur les incendies.

Elle est présidente de Global
Law Enforcement and Public
Health Association Inc. et de

Health of Police/First
Responders. Elle est

conseillère provinciale en

santé mentale au conseil

d'Ambulance Saint-Jean de

l'Ontario. Elle a fait partie du

comité consultatif de la Loi

fédérale sur le TSPT de

l'Agence de la santé publique

du Canada pour l'élaboration

du cadre fédéral du TSPT.
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LE NOUVEAU COMITÉ EXÉCUTIF
2021-2022

La représentante des
étudiants • Anna Park est

candidate au doctorat en

recherche et psychologie

clinique à l'Université

McMaster. Elle a obtenu sa

maîtrise en sciences de

l'Université de St Andrews,

au Royaume-Uni, et son

baccalauréat en sciences

de l'Université McGill. Ses

recherches portent sur

l'utilisation de modèles

d'apprentissage

automatique pour étudier

le TSPT et la dissociation.

Ses expériences cliniques

incluent le travail à la

clinique de recherche et de

traitement de l'anxiété, et

au programme des troubles

de l'humeur à SJHH, ainsi

qu'au traitement de jour

intégré et à la clinique du

travail, du stress et de la

santé à CAMH.

Membres non-élus • 
Dre Eva Monson 

Dre Lara Hiseler

Alina Protopopescu 

Bethany Easterbrook

Crystal Natolino

 

___________________________

Pour plus d'informations

sur la section,

consultez

cpa.ca/sections/traumatic
stress/

 

Pour en savoir plus sur

l'adhésion à la SCP,

consultez

cpa.ca/membership/
 ou contactez le bureau de

la SCP

(membership@cpa.ca or 1-
888-472-0657)

 

Si vous avez d'autres

questions ou

commentaires sur ce

bulletin,

veuillez contacter Anna à 

 parka10@mcmaster.ca

Vous voulez vous
impliquer?

La thésorière-secrétaire •
Polly Cheng est candidate

au doctorat en psychologie

du counseling à

l'Université McGill. Elle

s'intéresse à la

compréhension de l'impact

des traumatismes de

l'enfance sur la régulation

des émotions et les

processus de

reconnaissance des

émotions. Ses recherches

sont axées sur la façon

dont différents types de

traumatismes infantiles

peuvent avoir un impact

sur différents aspects de la

régulation des émotions et

de la reconnaissance des

émotions.
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21st Australian Conference on Traumatic Stress (ACOTS) 

Lieu : En ligne
Dates : 14 - 18 septembre 2021

Le thème de la conférence de cette année est Défier le statu quo :
faire progresser le rétablissement après un traumatisme. L'ACOTS
comprend des présentations de divers leaders dans le domaine de la
traumatologie, notamment le Dr Tim Dagleish (photo), la Dre Winni
Lau et le professeur Laurence Kirmayer. Le thème de cette année
met les membres au défi de continuer à s'efforcer d'améliorer les
résultats pour les personnes touchées par un traumatisme. Avec
des sessions allant des blessures morales à l'activité physique, cette
conférence intéressera les praticiens, les chercheurs, les
consommateurs, les développeurs de services et les décideurs dans
le domaine du stress traumatique. Tous les délégués auront
également accès en ligne à toutes les sessions de la conférence
pendant les 12 mois suivant la fin de la conférence. Veuillez
consulter www.acots.org pour plus d'informations.

Lieu : En ligne
Dates : 29 septembre, 5, 7, 14, 21 et 28 octobre 2021

Le forum de l'ICRSMV présente le travail effectué dans les
secteurs gouvernementaux, universitaires, industriels et
philanthropiques pour faire progresser la recherche sur la santé
des militaires, des vétérans, des familles et du personnel de
sécurité publique chaque année. L'événement virtuel de cette
année présente des conférenciers et de nouvelles recherches sur
une variété de sujets importants, y compris le TSPT (Dre Ruth
Lanius, sur la photo), le service militaire (Gp Capt Alex Bennett),
les anciens combattants (Dre Amy Street), la famille et le service
militaire (Dre Heidi Cramm) et le personnel de la sécurité
publique et les anciens combattants (Dr Nick Carleton). Veuillez
consulter https://cimvhrforum.ca/ pour plus d'informations.
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21st Australian Conference on Traumatic Stress (ACOTS)21e Conférence australienne sur le stress traumatique (ACOTS)

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

Le forum virtuel de l'Institut canadien de recherche sur la santé des

militaires et des vétérans (ICRSMV) 2021 



History and Systems of Psychology (PSYC601)

Lieu : En ligne
Dates : 2 au 5 novembre 2021

La 37e réunion annuelle de l'ISTSS présentera les innovations
récentes dans la façon dont nous conceptualisons et traitons le
stress traumatique. La conférence présentera des travaux de pointe
qui prendront en compte les nombreux facteurs contextuels
entourant les personnes les plus à risque d'exposition aux
traumatismes, la manière dont les personnes réagissent aux
événements traumatisants et les méthodes les plus efficaces pour
favoriser la résilience, le rétablissement et la croissance des
survivants de traumatismes. Cette réunion comprend des
conférences dont « L'art d'une alliance efficace : apprendre à
prendre du recul et à prendre du recul », Dre Thema Bryant-Davis,
Dr Pim Cuijpers et Dre Anita Kemi DaSilva-Ibru (photo). Veuillez
consulter https://istss.org/am21/home.aspx pour plus
d'informations.

Lieu : En ligne
Dates : 5 – 6 novembre 2021

Ce sommet de deux jours est destiné à impliquer les décideurs
politiques, les chercheurs, les universitaires et les praticiens afin
d'identifier des solutions fondées sur des preuves pour relever
efficacement les défis de la protection de l'enfance à l'ère post
COVID-19. Les conférenciers principaux de ce sommet unique
sont M. Yasuhisa Shiozaki (photo), la Dre Najat Maalla et la Dre
Bernadette J. Madrid. Un certain nombre d'ateliers interactifs
seront également animés par des leaders de la protection
internationale de l'enfance, notamment Together for Girls,
l'UNICEF et l'Alliance pour la protection de l'enfance dans
l'action humanitaire. Veuillez consulter
https://www.ispcan.org/ispcan-world-summit-main-page/
pour plus d'informations.
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37e conférence annuelle de l'International Society for Traumatic Stress
Studies (ISTSS)

1er Sommet mondial virtuel de l'International Society for the Prevention of
Child Abuse and Neglect (ISPCAN)

ÉVÈNEMENTS À VENIR 



History and Systems of Psychology (PSYC601)

Lieu : Québec, QC
Dates : 28 au 30 mars 2022

Le thème de ce congrès des Amériques est Des communautés
bienveillantes pour améliorer le bien-être des enfants et des familles.
Le but de ce congrès est de rassembler une grande variété
d'acteurs afin de réparer les communautés et de relancer des
alliances pour mieux accompagner les familles suite aux dégâts du
COVID-19. Avec des conférenciers principaux dont la Dre Miriam
C.A. Wagoro (photo), ce sera certainement une conférence
importante et opportune pour les chercheurs, les étudiants, les
professionnels, les gestionnaires et les dirigeants politiques du
monde entier. Les soumissions de résumés sont ouvertes jusqu'au
1er octobre 2021. Veuillez consulter
https://www.ispcan.org/2022quebeccity/ pour plus
d'informations.
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Congrès de l'International Society for the Prevention of Child Abuse and
Neglect (ISPCAN) 

Lieu : En ligne via l'Université de Calgary
Dates : 3 au 7 janvier 2022
Heure: 8h30 - 12h30 MST
Coût* : 943,32 $ (étudiants nationaux); 1967,36 $ (étudiants internationaux)
Postulez à http://ucalgary.ca/future-students/open-studies avant le 30 novembre.
*Pour les étudiants affiliés du SCP, le SCP offre 10 bourses de 500 $ chacune. Pour en savoir plus
sur l'admissibilité et le processus de demande, veuillez communiquer avec education@cpa.ca.

L'histoire de la psychologie (PSYC601)

OPPORTUNITÉS DE FORMATION CONTINUE 

Lieu : En ligne
Dates : du 25 au 28 octobre 2021
Contact : training@candicemonson.com
Présenté par Dre Candice Monson et Dr Philippe Shniader. Plus d'informations sur
https://candicemonson.com/collections/workshops.

Thérapie cognitivo-comportementale conjointe (CBCT) pour le TSPT :
4 demi-journées de formation fondamentale

ÉVÈNEMENTS À VENIR 



La Revue internationale de la résilience des
enfants et des adolescents (RIREA) 

Date limite: October 15, 2021

RIREA est une revue internationale bilingue qui
a publié une invitation à soumettre des articles
scientifiques pour publication dans une édition
thématique mettant en lumière les travaux
présentés lors du Symposium sur les
traumatismes des enfants et des jeunes. Il s'agit
d'une revue en libre accès, sans frais de
publication, qui accueille de nombreux types
d'articles sur tous les aspects de la résilience des
enfants et des adolescents. Plus d'informations
sur https://www.ijcar-rirea.ca/index.php/ijcar-
rirea

APPEL DE SOUMISSIONS

Numéro spécial : Stress, traumatismes et
affections connexes chez les militaires, les
premiers intervenants, les professionnels de la
santé et leurs familles

Date limite : 1er décembre 2021

Le numéro spécial du European Journal of
Psychotraumatology invite les soumissions sur
des sujets tels que les études de prévalence à
grande échelle dans la population, les relations
sociales intimes, le rétablissement et la
résilience, les corrélats neurobiologiques de
l'exposition au traumatisme, etc. Plus
d'informations sur
https://think.taylorandfrancis. com/ejpt/

Numéro spécial : L'interaction entre la
cognition et l'émotion dans le TSPT

Date limite : 25 janvier 2022

Ce numéro spécial de Brain Sciences vise à
présenter une collection d'articles qui fera
progresser notre compréhension de la relation
entre l'émotion et le fonctionnement cognitif
dans le TSPT et mettront en évidence des
interventions nouvelles ou en développement
visant à réduire ces effets.
Plus d'informations sur
https://www.mdpi.com/journal/brainsci/speci
al_issues/Cognition_Emotion_PTSD

Numéro spécial : Un an après le début de la
crise du COVID-19 : santé mentale,
épuisement professionnel, traumatisme et
résilience

Date limite : 30 juin 2022

L'objectif de ce numéro spécial de l'International
Journal of Environmental Research and Public
Health est de développer et de renforcer les
politiques qui soutiennent la résilience des
personnes et des institutions dans la crise post-
COVID-19. Plus d'informations sur
https://www.mdpi.com/journal/ijerph/special_i
ssues/one_year_COVID19

LE PROCHAIN NUMÉRO D'HIVER 2022
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir dans l'infolettre de l'hiver 2022?
Souhaitez-vous nommer un chercheur qui figurera dans le prochain numéro?

Y a-t-il des recherches pertinentes ou des publications récentes que vous aimeriez partager?
Contactez Anna à parka10@mcmaster.ca avec "CPA-TSS winter newsletter" dans la ligne d'objet.
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