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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

Bilan
Au 31 août 2003

2003 2002
ACTIF

Actif à court terme
Encaisse 1 018  $         4 607  $            
Placement 10 962  $       16 773  $          
Surplus à recevoir - Congrès de l'exercice précédent 2 048  $         -  $                

Total de l'actif à court terme 14 027  $     21 380 $          

Monographies -  $             1 130  $            

Immobilisations -  $             614  $               

14 027  $     23 125 $          

PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs -  $             98  $                 
Revenu reporté  -  $             -  $                

Total -  $           98 $                

AVOIR DES MEMBRES

Surplus accumulé à la fin de l'exercice 14 027  $     23 027 $          

14 027  $     23 125 $          

Les notes aux états financiers font partie intégrantes des états financiers.

Approuvé par le Conseil,

_________________________________, Administrateur    _________________________________,  Administrateur



SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 août 2003

2003 2002

Revenus

Cotisations annuelles -  $                1 175  $            
Surplus du congrès de l'exercice précédent 2 048  $            1 900  $            
Retour d'avance sur congrès de l'exercice antérieur -  $                2 000  $            
Retour d'avance sur congrès de l'exercice 2 000  $            
Subvention MRST 4 725  $            -  $                
Revenu de placement 214  $               418  $               

8 987  $            5 493  $            

Dépenses

Activités de congrès
Prix et bourses du congrès de l'exercice 1 000  $            1 200  $            
Avances - Congrès de l'exercice 2 000  $            -  $                
Avances - Congrès prochain exercice 5 000  $            -  $                
Versement de la subvention MRST au Congrès du prochain exercice 4 725  $            -  $                

Frais d'administration
Frais de bureau 31  $                 117  $               
Frais de déplacement et représentation 1 138  $            1 863  $            
Frais bancaires 24  $                 45  $                 
Frais pour entretien du site WEB 2 323  $            500  $               
Matériel informatique -  $                235  $               
Amortissement des immobilisations -  $                154  $               
Radiation d'actifs 1 744  $            -  $                

17 986  $          4 114  $            

Bénéfice (Perte) net(te) (8 999) $         1 380 $           

Surplus accumulé au début de l'exercice 23 027  $          21 647  $          

Surplus accumulé  a la fin de l'exercice 14 027  $        23 027 $         

Les notes aux états financiers font partie intégrantes des états financiers.



Congrès SQRP 2002
 

Revenus
Total des inscriptions au congrès (282 participants)
Revenus pour fins de calcul des frais de services institutionnels Crédit Débit

Inscriptions au congrès
Pré-inscriptions (membres réguliers: 12 X 95.00) 1 140,00 
Pré-inscriptions (membres étudiants: 72 X 60.00) 4 320,00 
Inscriptions (membres réguliers: 48 X 105.00) 5 040,00 
Inscriptions (membres étudiants: 164 X 70.00) 11 480,00 
Ajustement revenu 20,00 
Total des inscriptions au congrès 22 000,00 

Autres revenus non asujettis
MRST (somme reçue) 5 250,00 
MRST (à recevoir) 2 250,00 
Publicité et exposants

Institut de recherche psychologique 450,00 
Ordre des psychologues du Québec 150,00 
Association étudiante (psychologie, UQTR) 150,00 
Syndicat des professeurs UQTR 150,00 
COOP UQTR 300,00 
Éditions……… 150,00 
Total de la publicité et des exposants 1 350,00 

Avance de fonds de la SQRP 2 000,00 

Total revenus 32 850,00

Dépenses
Membership (60 X 25,00) 1 500,00 
Remboursement avance SQRP 2 000,00 
Remboursement TPS/TVQ [22 000-membership(1500)] 2 677,00 
Remboursement annulation d'inscription
Frais de services institutionnels UQTR 2 331,00 
Salaire auxiliaire de 3e cycle 664,00 
Frais des conférenciers invités (aucun honoraire)

Frais d'hébergement (Chambres Delta) 348,47 
Frais de transport 297,98 
Frais de subsistance (Repas conférenciers) 229,96 

Honoraires des conférenciers (+avantages sociaux) 782,98 
Total des frais reliés aux conférienciers 1 659,39 

Frais de récipiendaire (plaques commémoratives) 154,36 
Location des aires de service (Delta) 1 358,58 
Dîner (300 @ 25.00) 6 966,80 
Pauses-café 3 758,72 
Cocktails du vendredi et du samedi soir 336,23 
Matériel audiovisuel (frais Delta) 532,82 
Aide à la conception du programme et du rapport final 2 625,00 
Papeterie 105,53 
Impression du programme (300 @ 12,50 + taxes)-ristourne taxe 3 479,49 
Activité socio-culturelle 400,00 
Reprographie 24,56 
Frais de subsistance 54,40 
Déjeuner des aides techniques 62,57 
Adapteur d'un portable (perte de matériel) 114,02 

 
Total dépenses 30 804,47 
Surplus 2 045,53

État des revenus et dépenses



SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE 
 

Notes complémentaires aux états financiers 
 
 
 
1. La société  
 

La Société québécoise de recherche en psychologie a pour mission de 
promouvoir la recherche scientifique dans les domaines de la psychologie et 
ce principalement par la communication, les échanges et le réseautage entre 
les  membres de la communauté scientifique.  
 
La Société québécoise de recherche en psychologie a été constituée en 
corporation à responsabilité limitée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies du Québec le 14 mai 2003. Les activités antérieures de la 
Société sont maintenant exercées par l’intermédiaire de cette nouvelle 
corporation. Les actifs nets accumulés avant le 14 mai 2003 ont été 
transférés à la nouvelle corporation et les membres et administrateurs de 
l’entité pré-constitutive ont renoncé à leurs droits sur ces actifs nets.  

 
2. Principales conventions comptables 

 
La Société comptabilise ses revenus au moment de l’encaissement ou au 
moment ou ils sont exigibles, selon la première éventualité.  
 
 La Société comptabilise ses dépenses au moment du déboursement ou au 
moment ou ils deviennent exigibles, selon la première éventualité. 
 
La Société comptabilise une avance versée sur une activité future comme 
une dépense de l’exercice. Le remboursement de cette avance est 
comptabilisé comme revenu dans l’exercice ou elle devient exigible.  

 
3. Redressement à l’exercice précédent 

 
Conformément aux conventions comptables en vigueur, les états financiers 
du 31 août 2002 ont été redressés afin d’éliminer du passif à court terme 
l’avance faite en septembre 2002 pour le congrès qui a eu lieu à l’automne 
2002. Ce redressement a eu pour effet de transférer  une dépense de 2000 $ 
à l’exercice 2003.  
 

4. Présentation comptable 
 

Certains chiffres de l’exercice 2002 présentés dans les états financiers ont 
été reclassés afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée en 
2003. 


