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Avantages offerts 
aux membres
L’APC ne cesse d’enrichir sa liste 
attrayante de programmes de rabais 
en s’associant avec des fournisseurs de 
produits et services. 

Les nouveaux partenaires de cette 
année sont : 

Pour plus d’informations sur ces 
programmes, veuillez visiter notre site 
Web ou communiquer avec les services 
aux membres à membership@cpa-apc.org.

Surveillez, tout au long de l’année, les 
nouveaux programmes d’avantages 
que nous introduirons en 2017.

L’ANNÉE EN CHIFFRES
Les membres de l’APC en 2016

L’Association des psychiatres du Canada représente

2 864 membres

L’APC représente des 
membres de partout 
au Canada et de 
l’étranger

Design by Alexandria Rowe: alexandria@alexandriadesigns.ca

H : 1 581
F : 1 243

Âge
65 ans et +
50-64
40-49
30-39
20-29
N/A

#
832
817
447
537
184
82

Anglo. : 2 591
Franco. : 273

Adhésion

PDC-1 : 78

PDC-2 : 48

PDC-3 : 53

À vie : 421

En formation/de 
l’étranger : 454

Internationaux : 39

Honoraires : 3

Associés : 62

Affiliés : 26

Étudiants en 
médecine : 80

Actifs : 1 600

mailto:membership@cpa-apc.org
mailto:Alexandria@alexandriadesigns.ca
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Association  des psychiatres du Canada 
141, Laurier Avenue Ouest, bureau 701
Ottawa (Ontario)  K1P 5J3
Courriel : cpa@cpa-apc.org  
Tél: 1-800-267-1555 ou 613-234-2815 
www.cpa-apc.org

QUI SOMMES-NOUS?

À notre sujet
Fondée en 1951, l’Association des psychiatres du 
Canada (APC) est l’association professionnelle 
bénévole nationale de quelque 5 200 psychiatres 
canadiens et plus de 900 résidents. L’APC compte 
2 200 psychiatres canadiens, 530 résidents, stagiaires 
et étudiants en médecine, et 130 membres affiliés, 
dont 40 psychiatres de l’extérieur du Canada.

Vision
Une profession dynamique pour une population 
en santé.

Mission
À titre de voix nationale des psychiatres canadiens, 
l’Association des psychiatres du Canada défend les 
besoins professionnels de ses membres et fait la 
promotion de l’excellence dans le domaine de la 
formation, de la recherche et de la pratique clinique.

Notre orientation stratégique
L’APC a établi les cinq objectifs stratégiques suivants :

L’APC est le principal porte-parole des psychiatres et une 
source reconnue de données cliniques fiables.

L’APC est un chef de file sur les questions de politique 
publique liées au rôle de la psychiatrie et à l’avenir de la 
santé mentale au Canada.

L’APC est un partenaire stratégique de choix.

Ce que propose l’APC à ses membres incite les psychiatres à 
adhérer à l’Association et à s’investir dans ses activités.

L’APC est une organisation hautement performante, qui 
compte sur des personnes exceptionnellement talentueuses 
et s’appuie sur une base financière solide.

Pour répondre à ces objectifs, l’APC a structuré ses 
activités selon les trois piliers suivants :

Porte-parole national
L’APC est, au pays, la seule voix qui s’exprime au nom de la 
psychiatrie sur des questions d’ordre professionnel et sur les 
politiques publiques.

Vouée à la qualité des soins aux patients 
et des résultats sur la santé
L’ACP fournit à ses membres des connaissances de pointe, qui 
servent à appuyer la prise de décision clinique tout au long de 
leur carrière.

La participation des membres
L’APC est une organisation dynamique, attentive aux besoins 
de ses membres, qui met ceux-ci à contribution pour répondre 
à leurs besoins et à leurs attentes tout au long de leur vie 
professionnelle.

Pour en savoir plus sur les activités de l’APC, visitez le 
www.cpa-apc.org.

mailto:cpa@cpa-apc.org  
http://www.cpa-apc.org
http://www.cpa-apc.org
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Le conseil d’administration a également pris 
des mesures pour améliorer la structure 
de gouvernance de l’APC et favoriser la 
participation des membres. Pour compléter 
ce travail, nous avons élaboré et mis en 
œuvre un plan de recrutement novateur 
dans le but d’augmenter le nombre de 
psychiatres qui appuient l’APC.

À ceux d’entre vous qui sont membres 
de l’APC, nous disons merci pour votre 
soutien continu. À ceux d’entre vous qui 
ne le sont pas, c’est le moment idéal de le 
devenir. Certes, notre voix est plus forte 
grâce à vous; mais sans l’APC, qui parlera 
en votre nom, sur le plan national, pour 
appuyer vos intérêts et répondre à vos 
besoins professionnels? Certains d’entre 
vous se rappellent de la conclusion de 
mon allocution, à la dernière assemblée 
générale annuelle de l’Association, tenue 
à Toronto. Mon sentiment est encore 
vrai : « Si vous n’êtes pas à la table, vous 
êtes probablement sur le menu. » Aidez-
nous – et aidez vos patients – à avoir voix 
au chapitre.

Enfin, ce fut un honneur et un privilège 
que de représenter la profession, 
voyager partout au pays et rencontrer 
plusieurs d’entre vous. Je tiens à 
remercier le conseil d’administration 
pour son leadership, son soutien et ses 
encouragements, et j’en profite pour 
souhaiter au Dr Prasad beaucoup de 
succès en 2017.

Cordialement,

K. Sonu Gaind, MD, FRCPC, FCPA
Président sortant

Je suis très heureux de présenter au 
président actuel de l’Association des 
psychiatres du Canada, le Dr Renuka 
Prasad, le Rapport annuel de 2016.

La dernière année s’est révélée encore 
plus féconde que je ne l’avais imaginé. 
L’ACP a fait des présentations devant 
plusieurs commissions parlementaires, 
en plus de rencontrer les ministres de 
la Santé et de la Justice pour discuter de 
l’aide médicale à mourir. J’ai pu constater 
que, lorsque vous avez quelque chose 
d’utile à dire, les gens sont disposés à 
vous écouter. L’APC a fourni des opinions 
d’experts et a hâte de travailler avec le 
gouvernement fédéral lorsque viendra le 
temps d’étudier la question des mineurs 
matures et des directives préalables. 
Nous nous attendons à collaborer encore 
davantage avec les décideurs, car l’année 
2017 offrira, sans aucun doute, l’occasion 
à l’APC de parler au gouvernement fédéral 
des conséquences, pour les jeunes et 
les jeunes adultes, du dépôt imminent 
du projet de loi sur la légalisation et la 
réglementation de la marijuana.

En étroite collaboration avec l’Alliance 
canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale (ACMMSM), le milieu 
de la santé mentale s’est exprimé d’une 
voix forte sur le rôle du gouvernement 
fédéral en matière de santé mentale. Avec 
la publication de son rapport, intitulé 
Santé mentale : que ça bouge!, l’ACMMSM 
a influencé la décision du gouvernement 
fédéral de fournir aux provinces et aux 
territoires 5 milliards de dollars sur dix 
ans pour financer les initiatives en santé 
mentale. La psychiatrie a contribué de 
manière importante aux politiques de 
santé mentale au Canada.

Sur le plan interne, le conseil 
d’administration a examiné le bilan 
de l’APC et a pris des décisions 
importantes pour assurer la réussite 
future de l’Association.

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT 
SORTANT 
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Le perfectionnement professionnel 
continu (PPC) est un élément clé du 
mandat de l’APC, et je tiens à remercier 
les coprésidents du congrès annuel, les 
Drs Glendon Tait et Sanjeev Sockalingam, 
pour leur rôle de premier plan. Cette 
année, le congrès aura lieu à Ottawa, 
pendant que la ville célèbre le 150e 
anniversaire du Canada. Nous avons 
hâte de vous rencontrer.

Le conseil d’administration continue 
d’explorer l’aspect opérationnel de 
l’Association en revitalisant sa structure 
de gouvernance. Nous veillons, de la 
sorte, à rester à l’écoute des besoins et 
des attentes des membres. Parallèlement, 
l’ACP travaille à renforcer sa relation 
stratégique avec les académies et les 
associations provinciales de psychiatres. 
À bien des égards, le changement est 
notre seule constante, et nous continuons 
de transformer l’APC pour en assurer la 
réussite future.

Nous allons dans la bonne direction. Si 
vous croyez important de soutenir la 
seule association professionnelle du 
Canada qui parle au nom de la psychiatrie, 
je vous invite à vous joindre à l’APC et à 
encourager vos collègues à faire de même. 
L’union fait la force, et notre influence 
sur l’orientation des politiques de santé 
mentale est, plus que jamais, nécessaire.

En terminant, j’aimerais sincèrement 
remercier les membres pour leur soutien 
continu à l’APC. Vos idées sur l’orientation 
stratégique de l’Association sont les 
bienvenues. Si vous avez des suggestions 
à nous faire pour mieux répondre à vos 
besoins, je serai heureux de les entendre. 
Vous pouvez me joindre à 
president@cpa-apc.org.

Cordialement,

M.S. Renuka Prasad, B.Sc., MBBS, DGM, 
MRCPsych, FRCPC
Président

À titre de président de l’APC, je suis 
heureux de présenter le Rapport annuel 
de 2016. Publié en février, le rapport 
coïncide avec notre campagne annuelle 
de renouvellement de l’adhésion et de 
recrutement. Une fois que vous aurez 
lu le rapport, j’espère que vous aurez 
envie non seulement de renouveler votre 
adhésion, mais aussi d’encourager vos 
collègues à faire de même!

Je veux d’abord remercier notre président 
sortant, le Dr Sonu Gaind, pour le rôle 
qu’il a joué dans la promotion des 
opinions de la profession dans plusieurs 
dossiers, mais surtout, dans ceux de 
l’aide médicale à mourir et du rôle du 
gouvernement fédéral dans les soins de 
santé mentale. Dans différents contextes, 
le Dr Gaind a pris la parole au nom de 
la psychiatrie, de manière passionnée 
et articulée. Je souhaite bonne chance 
à Sonu et je me réjouis de pouvoir 
bénéficier de ses conseils.

En 2017, l’APC sera tournée vers l’avenir 
sur plusieurs fronts. Le gouvernement 
fédéral est censé légaliser la marijuana, 
et l’APC publiera une déclaration de 
principes sur les répercussions de la 
légalisation du cannabis sur les jeunes 
et les jeunes adultes. L’Association se 
réjouit également de travailler avec le 
gouvernement fédéral alors que celui-ci 
procède à un contrôle judiciaire. Enfin, 
même si le gouvernement fédéral a 
accepté d’investir 5 milliards de dollars 
sur dix ans pour financer les initiatives 
de santé mentale par l’intermédiaire des 
provinces et des territoires, nous ignorons 
toujours comment les fonds seront 
affectés. Il sera important pour l’APC 
de partager autant d’informations que 
possible avec les associations provinciales 
de psychiatres. Nous avons joué, et 
continuerons de jouer un rôle essentiel 
dans la formulation des politiques en 
matière de santé mentale et la promotion 
des intérêts des Canadiens.  

C’était bon de revoir plusieurs visages 
familiers, mais aussi un contingent de 
membres plus jeunes, au congrès annuel 
de 2016, qui s’est tenu à Toronto. 

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT 

mailto:president@cpa-apc.org
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Même si bien des choses restent à 
faire, nous croyons que l’APC est une 
association nationale de spécialistes 
de premier plan, qui est digne de votre 
soutien. Nous espérons sincèrement 
que, après avoir lu le Rapport annuel 
et pris connaissance de la portée et de 
l’ampleur des activités que nous menons, 
les membres seront encouragés à 
renouveler leur adhésion; nous espérons 
aussi que ceux dont l’adhésion a pris fin 
reviendront et que d’autres membres 
de la profession, qui n’ont jamais été 
membres de l’APC, le deviendront.

En fin de compte, la signification et la 
fonction de l’Association émanent des 
membres. Ils sont notre raison d’être et 
nous ne pourrions exister sans eux !

Si vous avez des questions ou des 
commentaires au sujet des orientations 
établies par le conseil d’administration 
et le comité de direction, veuillez écrire 
à chair@cpa-apc.org ou à 
gbrimacombe@cpa-apc.org.

Cordialement,

Pamela Forsythe, MD, FRCPC, DFCPA
Présidente du conseil d’administration

Glenn G. Brimacombe
Chef de la direction

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

MESSAGE DU CHEF 
DE LA DIRECTION 

En tant que présidente du conseil 
d’administration, j’ai le privilège de 
travailler avec les membres du conseil 
d’administration et du comité de direction, 
ainsi qu’avec les présidents des conseils, 
comités, groupes de travail et sections. 
Vos représentants consacrent du temps 
et des efforts pour veiller à ce que l’APC 
représente les intérêts des psychiatres et 
réponde à vos besoins professionnels.

La présentation du Rapport annuel de 
2016 est l’occasion, pour vous, de réfléchir 
sur le travail qu’accomplit l’APC. L’APC est 
une association professionnelle nationale 
bénévole, et à ce titre, il est essentiel que 
vous, les membres, compreniez bien 
l’éventail d’activités que nous menons 
en votre nom.

Au cours de la dernière année, l’APC a 
continué à se transformer pour devenir 
une organisation plus ouverte, attentive 
aux besoins de ses membres et responsable. 
Le conseil d’administration et le conseil 
de direction ont travaillé en équipe pour 
relever les défis et prendre des décisions, 
qui sont à même de stabiliser nos finances 
et d’améliorer la valeur et la pertinence 
de l’APC. Nous sommes également très 
reconnaissants au personnel de l’APC, qui, 
par son talent, son éthique professionnelle 
et son engagement, nous a aidés à réaliser 
nos objectifs. 

Du point de vue de la gouvernance, de 
nouveaux comités et conseils ont été 
créés, et, grâce au nouveau processus 
de mises en candidature, il sera plus 
facile, pour les membres, de s’impliquer. 
Il s’établira également une relation de 
travail plus étroite et stratégique entre 
le conseil d’administration et les conseils, 
comités, groupes de travail et sections. 

En plus de nous concentrer sur 
l’élaboration de politiques et de vous offrir 
des programmes de perfectionnement 
professionnel continu tout au long de 
votre vie professionnelle, l’APC a dévoilé 
son nouveau site web et a créé une 
nouvelle publication, Le Bulletin, qui 
vise à tenir les membres informés des 
décisions du conseil d’administration.

mailto:chair@cpa-apc.org
mailto:gbrimacombe@cpa-apc.org
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Le saviez-vous?
La défense des intérêts en chiffres

Le président a 
assisté à plus de

réunions importantes 
sur la santé

10

    L’APC a témoigné ou 
présenté un mémoire à 

comités du gouvernement
5

L’Accord des premiers ministres sur 
la santé 
L’APC a milité activement pour réclamer 
des investissements accrus dans les 
services de santé mentale, dans le cadre 
des discussions entre le gouvernement 
fédéral, et les gouvernements des 
provinces et des territoires, sur l’Accord 
des premiers ministres sur la santé. Dans 
le cadre de ces discussions, qui ont abouti 
à une série d’ententes bilatérales, le 
gouvernement fédéral a accepté d’investir 
5 milliards de dollars sur dix ans en 
santé mentale. En collaboration avec ses 
partenaires de l’Alliance canadienne pour 
la maladie mentale et la santé mentale 
(ACMMSM), l’APC a élaboré un document 
de politique complet, intitulé Santé 
mentale : que ça bouge!. Il s’agit d’un appel 
à l’action lancé au gouvernement fédéral, 
qui expose en détail un plan d’action en 
cinq points visant à améliorer le système 
par l’intermédiaire d’investissements 

DÉFENSE DES INTÉRÊTS
L’APC est la seule organisation à 
représenter l’étendue et la complexité 
des questions qui touchent la psychiatrie, 
et à attirer régulièrement l’attention 
des décideurs et du public. En 2016, 
l’APC a eu une année chargée : ses 
activités étaient axées sur la promotion 
de meilleures politiques de santé 
mentale, la collaboration aux efforts de 
sensibilisation du public et la prise en 
charge de questions professionnelles 
qui ont une incidence sur l’exercice de la 
psychiatrie. Voici un aperçu des efforts 
de représentation menés pendant la 
dernière année.

Préparation en vue de la légalisation 
du cannabis
Le Comité de la recherche a dirigé 
l’élaboration d’une déclaration de 
principes sur les répercussions de la 
légalisation du cannabis sur les jeunes 
et les jeunes adultes, qui sera publiée 
au début de 2017. Cette déclaration, 
qui a été élaborée avec le concours des 
académies et des membres du Comité 
de la recherche, sera complétée par un 
énoncé de principe, qui examinera les 
données sur l’impact de la consommation 
de marijuana sur les personnes atteintes 
de maladie mentale. Nous nous attendons 
à ce que les comités du gouvernement et 
les médias invitent l’APC pour commenter 
les répercussions sur la santé mentale de 
la légalisation du cannabis.

MISER SUR 
NOS FORCES
L’APC est votre porte-parole national, et elle s’exprime en votre nom sur différentes questions liées à la 
psychiatrie et à la santé mentale. Nous nous employons à promouvoir la meilleure qualité de soins et de 
traitements pour les personnes atteintes de maladie mentale, et à faire avancer et représenter la profession 
de psychiatre par l’intermédiaire de la formation et de la recherche clinique. Pour ce faire, nous représentons 
la psychiatrie sur différents sujets de préoccupation auxquels sont confrontés les responsables politiques, nous 
offrons des programmes de perfectionnement professionnel continu de qualité aux psychiatres et aux autres 
professionnels de la santé et nous vous fournissons les ressources dont vous avez besoin pour réussir dans le 
paysage changeant de la pratique de la psychiatrie et des politiques en matière de santé mentale au Canada. 
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formation continue, intitulée « Innovations 
en psychiatrie : du neurone à la pratique 
clinique », tenue à Vancouver, Toronto 
et Montréal. Dispensées par d’éminents 
théoriciens et chercheurs canadiens, les 
formations permettent aux psychiatres 
de rester au fait des progrès récents 
en neurosciences et de leur application 
pratique, dans l’optique d’améliorer la prise 
de décision clinique.

Colloque international de PPC 

En 2016, le Colloque international de PPC 
s’est tenu à bord du bateau de croisière 
Celebrity Infinity, au départ de Valparaiso, 
au Chili, qui a navigué pendant 14 jours 
en Amérique du Sud. L’événement avait, 
à son programme, des séances sur la 
neuroanatomie psychiatrique, l’utilisation 
des opioïdes, la narcolepsie, des conseils 
sur le processus, les témoignages et 
les contre-interrogatoires, lorsque le 
psychiatre agit à titre de témoin expert, 
la médicalisation, le SSPT, l’évaluation 
des risques, la psychose toxique et la 
cognition sociale. 

CONGRÈS ANNUEL
Le congrès annuel de l’APC est le plus 
grand événement de perfectionnement 
professionnel continu en psychiatrie au 
Canada. En 2016, nous avions choisi, pour 
tenir le 66e congrès, la ville vibrante et 
animée de Toronto. Non seulement la ville 
a accueilli les psychiatres du pays, mais 
elle a aussi accueilli les meilleurs joueurs 
de hockey du monde entier à l’occasion 
de la Coupe du monde de hockey. Cette 
année, 1 023 personnes se sont inscrites 
au congrès pour profiter de tout ce 
qui était offert à la programmation : 
ateliers, cours, symposiums et séances de 
communications. Cette année, les séances 
plénières générales, qui ont pratiquement 
fait salle comble, mettaient en vedette 
Clara Hughes, six fois médaillée 
olympique canadienne, ainsi que deux 
de nos distingués collègues, le Dr David 
Goldbloom et la Dre Mamta Gautam. 

dans les services, les innovations et 
les indicateurs. Le Dr Renuka Prasad, 
président de l’APC, a présenté le document 
à Jane Philpott, ministre de la Santé, et a 
offert de travailler avec elle à la promotion 
de la santé mentale des Canadiens. L’APC 
continuera de participer étroitement, avec 
le gouvernement fédéral, aux négociations 
entourant l’Accord des premiers ministres 
sur la santé et la santé mentale.

L’aide médicale à mourir
L’APC a créé un groupe de travail chargé 
de diriger les travaux de l’Association sur 
la question de l’aide médicale à mourir. 
Le Dr Sonu Gaind, président du groupe de 
travail, a fait une présentation aux comités 
fédéraux, a répondu aux demandes des 
médias, en plus d’animer un atelier lors 
du congrès annuel de 2016. Le groupe de 
travail a également mené un sondage au 
sujet de l’aide médicale à mourir, à la fin 
de 2016, dont les résultats seront partagés 
avec les membres dans les semaines à 
venir. En ce moment, le gouvernement 
fédéral étudie la question des mineurs 
matures, des demandes anticipées et 
des demandes d’aide médicale à mourir 
lorsque la maladie mentale est le seul 
problème de santé invoqué; le groupe 
de travail entend fournir de l’expertise 
psychiatrique sur ces questions.

Choisir avec soin
Le conseil d’administration a mis sur 
pied un groupe de travail virtuel, dont 
le mandat est de superviser l’examen 
et la révision continus de la liste de la 
psychiatrie recommandée par Choisir 
avec soin, publiée pour la première 
fois le 2 juin 2015. De plus, le groupe 
de travail assurera la coordination 
des commentaires relatifs aux 
recommandations, préparés par 
d’autres associations qui ont des points 
communs avec la psychiatrie. En 2016, le 
groupe de travail a fait un sondage auprès 
des membres dans le but de mesurer la 
sensibilisation des psychiatres à l’égard 
des 13 recommandations et de cerner 
les obstacles qui nuisent à leur mise en 

œuvre. Les membres du groupe de travail 
ont également participé activement à la 
préparation des articles à publier et à la 
présentation des résultats du sondage 
à l’occasion de diverses réunions, dont 
l’assemblée nationale de Choisir avec 
soin et le congrès annuel de l’APC.

LA RCP
Fondée en 1956, la Revue canadienne de 
psychiatrie (la RCP) est la revue officielle de 
l’Association des psychiatres du Canada. 
La RCP, qui fait paraître 12 numéros 
par an, publie des articles scientifiques 
originaux et inédits, évalués par les pairs, 
qui traitent de tous les aspects de la 
psychiatrie au Canada et ailleurs dans le 
monde. Bien qu’elle soit désormais éditée 
par SAGE, la plus grande maison d’édition 
indépendante du monde, la RCP continue 
d’attirer les contributions de chercheurs 
éminents et, en 2016, son facteur d’impact 
(2 952) a augmenté de 16 %. Les numéros 
récents de la RCP se sont attaqués à des 
questions importantes, notamment la 
dépression, la prévention du suicide, 
le stress et l’axe intestin-cerveau, et la 
santé mentale dans les Forces armées 
canadiennes. La Revue a également publié 
les très attendues Lignes directrices cliniques 
du traitement des troubles dépressifs de 
2016, du Canadian Network for Mood 
and Anxiety Treatments (CANMAT).

PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL CONTINU 
La qualité des soins et le perfectionnement 
professionnel continu (PPC) sont des 
priorités de l’APC. Nous sommes bien 
placés pour fournir un accès opportun 
aux informations cliniques de pointe, 
qui appuient la prise de décisions et 
améliorent les résultats pour les patients. 
Afin de mieux servir les membres, nous ne 
cessons d’examiner, évaluer et améliorer 
les produits et services que nous offrons.

Formations offertes par l’Institut 
de PPC
L’Institut de PPC de l’APC a offert aux 
psychiatres de partout au Canada des 
formations de qualité, axées sur les besoins, 
selon la perspective biopsychosociale. 
Des séances ont eu lieu de concert avec 
les assemblées générales annuelles des 
associations provinciales de psychiatres 
de l’Alberta, de la Saskatchewan et du 
Manitoba, et dans le cadre de la série de 
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Gagnants des prix de l’ACP 
et membres émérites

Le congrès annuel en chiffres 

Photos du congrès annuel 

Félicitations aux gagnants des prix de l’APC et 
aux nouveaux membres émérites de l’APC :

Dr Gary Chaimowitz
Prix C.A. Roberts de leadership clinique

Dr Meir Steiner
John M. Cleghorn d’excellence et de leadership en 
recherche clinique  

Dr Mark Rapoport
Prix Paul Patterson d’innovation et de leadership en 
éducation

Prix R.O. Jones des meilleurs articles
Dre Kathleen Sheehan, 1re place
Dre Lena Quilty, 2e place
Dr Philip Gregoire, 3e place 

Prix des meilleures affiches
Dr David Roe, 1re place
Dre Arlene MacDougall, 2e place
Dr Jonathan Gregory, 3e place  

Membres émérites de l’APC nommés en 2016
Dr Bruce Ballon
Dre Anne Bassett
Dr Brad Booth
Dre Ruzica Jokic
Dr Donna Lougheed

Dr Narasimha Malempati
Dr Biju Mathew
Dr Abraham Rudnick
Dre Karen Saperson

(à voir en troisième de couverture…)
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Comme beaucoup d’associations de spécialistes et associations nationales vouées à la santé, l’APC connaît un 
parcours quelque peu cahoteux depuis quelques années. En évaluant constamment les tendances en matière 
d’économie, de politique et de gouvernance, nous avons su, en peu de temps, surmonter un certain nombre de 
difficultés internes et externes. Dans la mesure où l’APC s’efforce de répondre aux besoins professionnels actuels et 
futurs des membres, nous devons surveiller de très près tout ce qu’implique la gestion d’une association. L’APC a tout 
ce qu’il faut pour s’adapter aux changements du secteur privé et à l’évolution de l’industrie tout en offrant à tous les 
membres des produits, programmes et services d’une valeur exceptionnelle.

RECRUTEMENT DE NOUVEAUX 
MEMBRES
L’APC reconnaît l’importance cruciale de 
fournir des avantages aux membres et 
de demeurer pertinente tout au long de 
leur vie professionnelle. Dernièrement, 
l’APC a entrepris une étude de marché 
dans le but d’évaluer ce que les 
psychiatres attendent de leur association 
professionnelle nationale. Cette étude, 
de même que les caractéristiques 
démographiques des membres actuels, 
met en évidence la nécessité d’attirer les 
résidents et les psychiatres en début de 
carrière, et de les conserver. Un plan de 
recrutement, qui comporte des tactiques 
et des stratégies visant à attirer cette 
cohorte et les psychiatres qui exercent 
dans la communauté, a été élaboré.

CHANGEMENTS APPORTÉS À LA 
STRUCTURE DE GOUVERNANCE
Dans le cadre de l’examen de la 
gouvernance de l’APC, le conseil 
d’administration a approuvé plusieurs 
changements importants. Vous verrez 
donc apparaître un nouveau comité 
(Comité de politique publique), un 
nouveau conseil (Conseil des associations 
de psychiatres) et un nouveau groupe 
de travail (Groupe de travail des 
psychiatres en début de carrière). Vous 
verrez également s’établir des relations 
stratégiques plus étroites entre le conseil 
d’administration et les comités, conseils, 
groupes de travail et sections, ce qui aura 
pour effet d’améliorer l’engagement et 
la prise de décisions. L’établissement 
d’un processus de mises en candidature 
plus transparent, ouvert à tous les 
membres désireux de devenir bénévoles, 
est aussi important, sinon plus. Des 
renseignements supplémentaires sur ce 
sujet vous seront communiqués en 2017.

BILAN DE L’APC
Les commandites et les recettes 
publicitaires ont diminué ces dernières 
années; cela a eu une incidence sur 
certaines sources de revenus importantes, 
comme le PPC et le congrès annuel, ainsi 
que la RCP. Par le passé, ces domaines 
ont généré des surplus nets substantiels, 
qui étaient réinvestis dans d’autres 
secteurs de l’Association. L’APC étudie 
en ce moment ce qu’elle peut faire 
pour continuer à fournir des produits et 
des services utiles dans ce contexte en 
constante évolution.

VUE DE L’INTÉRIEUR
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REJOINDRE LES MEMBRES
Tenir les membres informés et impliqués 
est un objectif stratégique important 
que s’est fixé l’APC. Notre force et notre 
influence vous incombent; c’est pourquoi 
nos communications avec les membres 
visent, depuis toujours, à augmenter la 
participation et à cultiver le sentiment 
d’appartenance. Pour ce faire, nous 
mettons à profit les nouvelles tendances 
des communications numériques, comme 
les avis et les bulletins électroniques, 
les médias sociaux et notre nouveau 
site Web, conçu pour améliorer 
l’expérience utilisateur.  

Nouveau site Web
Cette année, l’APC s’est offert un 
rafraîchissement visuel avec le lancement 
de son nouveau site Web. Il s’agit d’une 
étape importante, qui cadre avec notre 
objectif de fournir aux membres de l’APC 
l’information dont ils ont besoin dans un 
environnement agréable et attirant. Nous 
sommes passés à un modèle et un design 
axés sur le client; il est donc plus facile 
pour les membres de naviguer sur le site 
et de trouver l’information dont ils ont 
besoin. Rendez-vous au www.cpa-apc.org. 

PERSPECTIVES D’AVENIR

PsychEXPRESS/Psych-e
PsychEXPRESS est un avantage offert 
exclusivement aux membres de l’APC. 
Il s’agit d’avis hebdomadaires envoyés par 
courriel, qui communiquent aux membres, 
chaque jeudi, des nouvelles récentes sur 
ce que font leurs collègues, et leur 
association et ses dirigeants, sous forme 
de nouvelles brèves. PsychEXPRESS est 
complété par notre bulletin électronique 
trimestriel, Psych-e, qui offre un aperçu 
détaillé des derniers événements dans 
le monde de la santé mentale et de 
la psychiatrie.

Bulletin du conseil d’administration
Pour améliorer la transparence et la 
responsabilité vis-à-vis de ses membres, 
le conseil d’administration de l’APC a lancé 
un nouveau moyen de communication, Le 
Bulletin. Après chaque réunion du conseil 
d’administration, Le Bulletin résume les 
questions qui ont été abordées par le 
conseil et les décisions prises.

PLAN D’ACTION POUR RECRUTER DE 
NOUVEAUX MEMBRES
L’APC a élaboré un plan de recrutement, 
qui sera mis en œuvre en 2017. Le plan, 
qui cible les résidents, les étudiants en 
médecine, les psychiatres en début de 
carrière et les psychiatres qui exercent 
dans la communauté, s’appuie sur les 
résultats de l’étude de marché réalisée 
par un consultant externe, spécialisé 
dans l’augmentation des adhésions, 
la participation des membres et la 
récupération des anciens membres pour 
des associations médicales nationales. 

FONDATION DE L’APC
Le conseil d’administration a révisé les 
priorités stratégiques de la Fondation 
afin d’investir dans des projets axés sur 
la qualité des soins, la sensibilisation du 
public, l’apprentissage continu et les 
pratiques innovatrices en psychiatrie. 
La prochaine étape consiste à accroître 
la visibilité de la Fondation auprès des 
membres et des autres donateurs, dans 
le but d’augmenter les contributions et 
d’appuyer davantage de projets.

Conseil d’administration de 
la Fondation

Dre Pam Forsythe, présidente  
Dr. Nachiketa Sinha, trésorier
Dr. Padraic Carr
Dre Suzane Renaud
Glenn Brimacombe, chef de 
la direction de l’APC

GUIDES DE PRATIQUE CLINIQUE
Le Comité des normes et des pratiques 
professionnelles a examiné des stratégies 
visant à appuyer l’élaboration de guides 
directrices de pratique clinique sans 
avoir à accepter des fonds de sources 
commerciales, comme l’industrie 
pharmaceutique. Un guide de pratique 
clinique est actuellement à l’étude et, s’il 
est approuvé, il sera publié dans la Revue 
canadienne de psychiatrie en tant que 
guide de pratique clinique de l’APC, à 
l’automne 2017.

http://www.cpa-apc.org
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ACADÉMIES 
L’APC a travaillé avec les académies sur différentes questions, comme 
la légalisation du cannabis, l’aide médicale à mourir et Choisir avec soin. 
Elle a également cherché à renforcer sa relation avec les académies en 
redéfinissant le mandat du Conseil des académies et en étudiant des 
façons de mettre en valeur la surspécialité de chaque académie 
au congrès annuel de l’APC. 

ASSOCIATIONS PROVINCIALES DE PSYCHIATRES 
À la suite de son examen de la gouvernance, l’APC 
a proposé la création d’un conseil regroupant les 
associations de psychiatres. L’objectif est de créer 
un organisme, relevant de toutes les organisations, 
constitué de hauts dirigeants de la profession afin de 
discuter de questions d’intérêt stratégique commun.

ACMMSM 
Avec la publication de La santé mentale : 
que ça bouge!, la coalition a joué un rôle clé 
dans la promotion de la santé mentale dans 
le cadre de l’Accord des premiers ministres 
sur la santé. L’ACMMSM est très heureuse 
de constater que le gouvernement fédéral 
versera 5 milliards de dollars sur dix 
ans pour financer les initiatives en santé 
mentale, comme elle le recommandait dans 
son plan en cinq points.

NOS PARTENAIRES

COMMISSION DE LA SANTÉ MENTALE 
DU CANADA (CSMC)
L’APC travaille en étroite collaboration 
avec la CSMC sur une variété de questions 
(cybersanté mentale, aide médicale à 
mourir, Accord des premiers ministres 
sur la santé et élaboration d’indicateurs 
de la santé mentale). La Dre Manon 
Charbonneau, une ancienne présidente 
de l’APC, est membre du conseil 
d’administration de la CSMC.

GIAS 
En 2016, le GIAS a participé activement aux 
discussions sur les politiques publiques 
dans le contexte de l’Accord des premiers 
ministres sur la santé. Mais surtout, la 
santé mentale a été reconnue comme une 
priorité particulière, qui doit être financée 
par le gouvernement fédéral.

ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE (AMC)
Au cours de l’année, l’AMC et l’APC ont publié une 
déclaration commune sur l’accès aux soins de santé 
mentale. En outre, l’APC a appuyé activement les 
discussions entre l’AMC et le gouvernement fédéral 
dans le dossier de l’équité fiscale pour les médecins 
dont la pratique est constituée en société.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE PSYCHIATRES
L’APC est membre de l’Association mondiale de psychiatrie, et la Dre 
Donna Stewart est notre représentante de zone. En outre, l’APC rencontre 
régulièrement les dirigeants de l’American Psychiatric Association, du 
Royal College of Psychiatrists et du Royal Australian and New Zealand 
College of Psychiatry pour discuter de questions d’intérêt mutuel.

L’ACP défend les intérêts de la profession, seule ou de concert avec d’autres organisations, comme les académies, les 
associations provinciales de psychiatres ou de vastes coalitions (p. ex., l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et 
la santé mentale [ACMMSM] et le Groupe d’intervention action santé [GIAS]).
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NOS GENS

Dr Renuka Prasad*
Président
Administrateur, 
Saskatchewan

Dre Pamela Forsythe*   
Présidente du conseil 
d’administration

Dr Sonu Gaind*
Président sortant
Administrateur, Ontario

Dr Nachiketa Sinha*
Président désigné
Administrateur, 
Nouveau-Brunswick

Dre Fiona McGregor*
Secrétaire-trésorière

Dre Taryn Hearn
Administratrice, 
Terre-Neuve-et-
Labrador

Dr Risk Kronfli
Administrateur, 
Nouvelle-Écosse

Dr Abayomi Otusajo
Administrateur, 
Île-du-Prince-Édouard

Dre Georgina Zahirney*
Administratrice, 
Québec

Dr Jitender Sareen
Administrateur, Manitoba

Dr Padraic Carr*
Administrateur, Alberta

Dr Wei-Yi Song*
Administrateur, 
Colombie-Britannique

Dr Johann Brink
Administratrice, 
Académie canadienne 
de psychiatrie et droit

Dr Dallas Seitz
Administrateur, 
Académie canadienne 
de psychiatrie gériatrique

Dr Chris Wilkes
Administrateur, Académie 
canadienne de psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent  

Dre Fatima Allibhai
Administratrice, 
membres en formation

Dr Michael Butterfield
Administrateur, 
membres en formation

Dre Kara Dempster
Administratrice, 
membres en formation

Glenn Brimacombe
Chef de la direction
gbrimacombe@cpa-apc.org

Brenda Fudge
Directrice, finances et administration
bfudge@cpa-apc.org

Katie Hardy
Directrice, affaires professionnelles 
et services aux membres
khardy@cpa-apc.org

Heather Cleat
Directrice, congrès annuel et réunions
hcleat@cpa-apc.org

Jadranka Bacic
Directrice adjointe, communications
jbacic@cpa-apc.org

Fernando Felix
Gestionnaire, technologies de 
l’information
ffelix@cpa-apc.org

Pamela Hicks
Gestionnaire, services aux membres
phicks@cpa-apc.org

Julie Lambert
Coordonnatrice principale, services aux 
membres
jlambert@cpa-apc.org

Lynda Noel
Coordonnatrice, services administratifs
lnoel@cpa-apc.org

Coordonnatrice, perfectionnement 
professionnel continu
cpd@cpa-apc.org

Personnel de l’APC

À titre d’association nationale, l’APC est régie par un conseil d’administration représentatif des provinces, dont font 
partie des membres en formation (résidents) et des académies de surspécialité en psychiatrie reconnues. Le conseil 
d’administration est un organe bénévole, qui dirige les activités de l’Association, y compris ses biens, ses fonds et ses avoirs, 
et fournit une orientation générale à l’organisation en établissant des politiques, des buts et des orientations, qui appuient 
et font avancer les objectifs de l’APC.

*Membre du comité de direction

mailto:gbrimacombe@cpa-apc.org 
mailto:bfudge%40cpa-apc.org%20?subject=
mailto:khardy@cpa-apc.org 
mailto:hcleat@cpa-apc.org 
mailto:jbacic@cpa-apc.org 
mailto:ffelix@cpa-apc.org 
mailto:phicks@cpa-apc.org 
mailto:jlambert@cpa-apc.org 
mailto:lnoel@cpa-apc.org 
mailto:cpd@cpa-apc.org 
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DIRIGEANTS BÉNÉVOLES

Défense des intérêts :
Dr Padraic Carr

Sous-comité du congrès 
annuel : Dr Glendon Tait 
et Dr Sanjeev Sockalingam

Sous-comité des lignes 
directrices de pratique 
clinique : Dr Doug Urness

Comité de rédaction de 
la RCP : Dr Scott Patten

Perfectionnement 
professionnel continu 
(PPC) : Dre Nancy Brager

Institut de PPC :
Dre Susan Abbey

Éducation : 
Dre Jodi Lofchy

Questions économiques :
Dre Linda Hoyt

Comité de direction :
Dre Pamela Forsythe

Colloque international de 
PPC : Dr Gary Chaimowitz

Services aux membres :
Dr Sanjeev Sockalingam

Mises en candidature 
Dr Padraic Carr

Les comités, conseils, groupes de travail et sections donnent des conseils avisés, déterminent les questions à venir et sont essentiels au travail 
de l’Association et aux discussions du conseil d’administration. Ce sont eux qui effectuent, en grande partie, l’élaboration de contenus pertinents 
pour la profession, et le travail des présidents à la tête des comités est apprécié. Merci à toutes les personnes qui ont assumé bénévolement ce 
rôle en 2015-2016.

Les groupes de travail se penchent 
sur des questions stratégiques 
précises et ponctuelles, et leur 
mandat est revu annuellement.

Groupe de travail CMFC-
APC sur les soins de santé 
mentale partagés
Dr Nick Kates

Choisir avec soin
Dre Alison Freeland

Histoire et philosophie de la psychiatrie
Médecine psychosomatique
Membres en formation et boursiers
Militaires et vétérans
Neuropsychiatrie
Pédopsychiatrie

Santé mentale des Autochtones
Santé mentale mondiale
TEC et neurostimulation
Télépsychiatrie, médias et informatique
Toxicomanie
Troubles développementaux

Psychiatres indo-canadiens
Psychiatrie communautaire
Psychiatrie d’urgence
Psychiatrie transculturelle
Psychopharmacologie
Psychothérapie

Association mondiale de psychiatrie – Zone 1
Dre Donna Stewart

Conseil consultatif de l’Institut canadien 
pour la santé des médecins
Dre Samantha Kelleher

Les sections de l’APC se concentrent sur une variété de questions professionnelles susceptibles d’intéresser les membres. L’APC cherche la meilleure façon 
de tirer parti de l’expertise au sein des sections.

Normes et pratiques 
professionnelles : 
Dr Doug Urness

Réseau de recherche 
sur la pratique :  
Dr Roger Bland

Recherche : 
Dr Jitender Sareen

Stigmatisation et 
discrimination
Dre Manon Charbonneau

COMITÉS

Les comités, conseils et groupes 
de travail sont créés par le conseil 
d’administration afin d’aider celui-ci à 
réaliser les priorités stratégiques en cours, 
et fournissent de l’aide et des conseils 
sur des sujets touchant leur domaine 
d’expertise respectif. Ils ne prennent 
pas de décisions, mais fournissent 
plutôt des recommandations au conseil 
d’administration pour examen et 
approbation.

CONSEILS

Groupe consultatif sur la santé mentale 
d’Anciens Combattants Canada
Dr Don Richardson

Conseil des académies : Dr Johann Brink
Le Conseil des académies offre une tribune nationale qui permet à l’Académie canadienne 
de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, à l’Académie canadienne de psychiatrie 
gériatrique, à l’Académie canadienne de psychiatrie et droit et à l’Académie canadienne 
de médecine psychosomatique de se pencher sur des sujets d’intérêt national ou 
provincial dans le but d’informer, d’examiner, de discuter, de formuler des opinions, de 
fournir des conseils, des orientations et du soutien, ou de proposer des mesures dans le 
domaine de la psychiatrie, de la santé mentale ou des politiques publiques.

Conseil des provinces : Dr Mark Kaluzienski
Le Conseil des provinces offre une tribune nationale qui permet 
aux représentants des associations de psychiatres provinciales 
de se pencher sur des sujets d’intérêt national ou provincial 
dans le but d’informer, d’examiner, de discuter, de formuler des 
opinions, de fournir des conseils, des orientations et du soutien, 
ou de proposer des mesures dans le domaine de la psychiatrie, 
de la santé mentale ou des politiques publiques.

GROUPES DE TRAVAIL

CPA REPRESENTATIVES

SECTIONS

Groupe de travail sur l’aide 
médicale à mourir
Dr Sonu Gaind



Page | 13TOURNÉS VERS L’AVENIR : Rapport annuel de 2016

Photos de la conférence continué
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