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Mot	du	président	de	l’ASMC		
et	de	la	rédactrice-en	chef	

 
 

	
Chers	collègues,		
Chères	collègues,		
	
La	 dernière	 année	 marquera	 l’histoire.	 Cette	 pandémie	 du	 coronavirus	 a	 frappé	 brutalement.		
Qui	aurait	cru	que	le	désinfectant	pour	les	mains	soit	devenu	le	meilleur	ami	de	tous,	que	le	couvre	visage	soit	
promu	obligatoire	et	que	la	distanciation	sociale	soit	soudainement	la	norme	dans	le	quotidien	?	Personne,	sauf	
peut-être	des	soi-disant	prophètes	ou	voyants…		
	
Cela	 étant,	 forte	 et	 résiliente,	 l’équipe	 de	 l’Association	 scientifique	 pour	 la	modification	 du	 comportement	
(ASMC)	a	continué	son	travail	sans	relâche.	Quels	ont	été	les	principaux	défis	relevés	des	mois	passés	?	D’abord,	
des	réunions	mensuelles	du	conseil	d’administration	ont	été	réalisées	en	ligne	afin	d’assurer	la	gouvernance	de	
l’association.	Ensuite,	un	travail	constant	du	webmestre	fut	effectué	pour	maintenir	à	jour	le	site	web.	Puis,	une	
équipe	 s’est	 vue	 confier	 le	mandat	 de	 réaliser	 le	 21e	 colloque	 de	 l’ASMC.	 Quel	 succès!	 Le	 9	 avril	 2021,	 un	
événement	virtuel	a	été	réalisé	regroupant	divers	professeurs	universitaires	et	près	de	200	participants	de	la	
francophonie.	Cette	activité,	tout	en	nuances	et	en	complémentarité,	portait	sur	l’anxiété	et	le	stress	selon	les	
trois	vagues	de	la	thérapie	cognitive	et	comportementale.	Ce	colloque	fera	d’ailleurs	l’objet	d’un	supplément	de	
la	revue	Science	et	Comportement	plus	tard	cette	année.	Enfin,	et	c’est	non	le	moindre,	il	y	a	eu	un	important	flux	
de	travail	consacré	à	la	révision	et	l’édition	des	différents	articles	composant	ce	31e	numéro	de	la	revue	Science	
et	Comportement	dans	un	contexte	où	le	Comité	de	révision	était	surchargé	de	travail	à	cause	de	la	COVID-19.	
 
À	 vous	maintenant	 de	 prendre	 connaissance	 des	 articles	 du	 présent	 numéro	 portant	 sur	 des	 interventions	
offertes	:	à	des	adolescents	autistes	(Smith	et	coll.;	Chapdelaine	et	coll.),	à	des	mères	anxieuses	à	la	suite	d’un	
nouvel	enfant	(Sévigny	et	coll.),	à	des	francophones	en	situation	minoritaire	(Lonergan	et	coll.),	à	des	partenaires	
amoureux	 en	 contexte	 de	 réadaptation	 cardiaque	 (Morin-Turmel	 et	 coll.),	 et	 à	 des	 adultes	 perfectionnistes	
(Bélisle	et	coll.).	À	cela	s’ajoute	une	critique	de	livre	(Lépine	et	coll.)	de	l’ouvrage	Quand	le	deuil	se	complique	:	
Variété	 des	manifestations	 et	 modes	 de	 gestion	 des	 complications	 du	 deuil.	 En	 conclusion,	 un	mémorandum	
(Forget	et	Clément)	soulignant	le	décès	et	les	accomplissements	du	Pr	Marc	Richelle	clôt	le	numéro.		
	
Nous	sommes	ravis	que	des	auteurs	de	tous	les	coins	de	la	francophonie	puissent	publier	leurs	données	dans	
leur	langue	et	nous	espérons	que	vous	aurez	beaucoup	de	plaisir	à	les	lire.	Puisse	la	prochaine	année	être	sous	
le	signe	de	la	santé,	des	retrouvailles	avec	nos	proches	et	d’un	développement	encore	plus	grand	de	l’association	
et	de	la	revue.	
Bonne	lecture	!	
	
	
Réal	Labelle,	Ph.D.	
Président	de	l'ASMC	

Pascale	Brillon,	Ph.D.	
Rédactrice-en-chef	
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