Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
Tenue le 14 juin 2005 à 13h30 par conférence téléphonique
Membres en ligne : Stéphane Bouchard, Sylvain Fiset, Thérèse Audet, Yvan Lussier,
Sophie Gilbert, Geneviève Forêt, Ginette Dionne.
Membres excusés : Isabelle Tremblay.
Personne invitée : Marquis Falardeau
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 18 mars 2005 et suites
3. Rapport du congrès 2005
3.1. Bilan général du congrès
3.2. Bilan financier
3.3. Demande d’ISBN
4. Adoption des résolutions en ligne depuis la dernière réunion du CA
4.1. Lettre au Ministre de l’éducation
4.2. Ajout au site Web de liens avec des laboratoires de recherche
5. Congrès 2006
5.1. Équipe
5.2. État de l’avancement des travaux
5.3. Date, lieu et coûts de l’inscription
5.4. Autres points à discuter
6. Date limite pour les candidatures au prix Guy Bégin (2006)
7. Lancement du processus pour obtenir des candidatures pour le prix Adrien Pinard
(2006)
8. Demande de fonds de Marie-Hélène Gagné
9. Site web
9.1. Nouvelle section sur les laboratoires au Québec
10. Varia
11. Date de la prochaine réunion
12. Levée de la réunion
___________________________________________________________________

1. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 18 mars 2005
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Rapport du congrès 2005
3.1 Bilan général du congrès
Josée Savard a fait parvenir le bilan de l’évaluation du congrès. Les commentaires sont
en général très positifs. Thérèse Audet commente le rapport, fait ressortir les
commentaires positifs sur le choix de la saison pour le congrès et sur le fait que 93
personnes sur 112 ont apprécié le fait que le congrès ait eu lieu à l’extérieur d’un grand
centre. Les critiques négatives ont porté sur la salle pour la présentation des affiches. Les
étudiants ont noté le coût supérieur des frais d’inscription.
3.2 Bilan financier
Le bilan financier a été retardé du fait qu’il est préparé conjointement avec l’Université
Laval. Ginette Dionne précise que le solde au compte courant au 30 mai 2005 est de
1801.69 ce qui inclut l’ensemble des dépenses et revenus en lien avec le congrès.
3.3 Demande d’ISB4
Stéphane Bouchard précise que la demande pour le ISBN du résumé du congrès n’a pas
été complétée. Stéphane Bouchard s’en occupera.
4. Adoption des résolutions en ligne depuis la dernière réunion du CA
a. Lettre au Ministre de l’éducation
b. Ajout au site Web de liens avec des laboratoires de recherche
c. Éliminer les résumés des gens qui ne se sont pas présentés au congrès 2005
Trois résolutions ont été adoptées en ligne depuis la dernière réunion de l’exécutif.
Thérèse Audet précise qu’un document signé par tous les membres du CA confirmant
l’approbation de ces résolutions sera versé aux archives de la SQRP.
5. Congrès 2006
5.1 Équipe
Sophie Gilbert présente l’équipe qui se joint à elle pour organiser le congrès 2006:
François Poulin, Claude Brown, Lisette Bronsen.
5.2 État de l’avancement des travaux
Sophie Gilbert nous informe des points suivants :
•

On en est à choisir le lieu du congrès. Les coûts ne seraient pas moins
élevés au centre ville de Montréal qu’à l’extérieur. Discussion sur la

•

•

•
•
•

•

question. Les membres de l’exécutif s’en remettent au choix du comité
organisateur.
On discute de la formule pour les symposia. Sophie Gilbert présente
plusieurs possibilités dont une formule mixte, symposia invités et appel de
communication pour un nombre limité de symposia. Ces symposia avec
appel pourraient être thématiques. On s’entend pour dire que le tout doit
être clair sur le site web. Les horaires, les modalités seront précisés par le
comité organisateur.
Sophie Gilbert propose une modification du libellé de l’appel de
communication pour éliminer « analyses statistiques » de façon à
comprendre la recherche de type qualitative. Les membres de l’exécutif
sont d’accord. Stéphane Bouchard précise qu’il faut assurer simplement
que le libellé invite à une recherche de qualité.
Le comité scientifique sera formé à l’automne.
SophieGilbert indique que le comité organisateur pense à réinstaurer la
conférence d’ouverture le premier soir du congrès.
Sophie Gilbert demande des conseils sur la recherche et la gestion des
fonds pour le congrès : Stéphane Bouchard précise que la SQRP peut
verser une avance de l’ordre de 2000$ ou 3000$ au comité organisateur
(que cela peut même être un peu plus élevé selon le dépôt demandé pour la
réservation de l’hôtel par exemple). Sophie Gilbert propose qu’un bilan
plus détaillé de chaque congrès soit produit pour aider les organisateurs de
congrès ultérieurs. On discute de la possibilité d’aller chercher des
commanditaires.
Autres thèmes discutés : Lancement de livre, kiosque de librairie, publicité
du congrès, formule pour la soirée sociale et l’assemblée générale
annuelle.

5.3 Date, lieu et coûts de l’inscription
Les coûts seront précisés suite au bilan du congrès 2005.
Dates envisagées : 17 au 19 mars 2006.
5.4 Autres points à discuter
Nil.
6. Date limite pour les candidatures au prix Guy Bégin (2006)
Sylvain Fiset va envoyer sous peu l’appel pour les candidatures au Prix Guy Bégin.
Guylaine Côté et François Poulin seront sollicités pour faire partie du comité
d’évaluation.

7. Lancement du processus pour obtenir des candidatures pour le prix Adrien
Pinard (2006)
La présidente active, Thérèse Audet, va solliciter des candidatures via les directeurs de
départements de psychologie. La date de tombée des candidatures serait autour du 1er
novembre 2005.
8. Demande de fonds de Marie-Hélène Gagné
La demande, adressée à la SQRP par Marie-Hélène Gagné, demande une aide financière
pour financer la publication des actes d’un des symposiums sur les violences
psychologiques qui s’est tenu au dernier congrès de la SQRP. Thérèse Audet propose de
refuser cette demande, à l’instar des pratiques passées, compte tenu des ressources
limitées de la SQRP. Secondé par Stéphane Bouchard.
Sylvain propose que les présentations au congrès puissent se retrouver intégralement sur
le web. Cette question sera abordée lors d’une prochaine réunion.
9. Site web
9.1 4ouvelle section sur les laboratoires au Québec
Marquis Falardeau nous informe qu’il a reçu 17 réponses positives pour ajouter des liens
de centres de recherche ou laboratoires de recherche sur le site web de la SQRP. Les sites
seront affichés par ordre alphabétique.
9.2 Carte de crédit pour paiement de l’inscription au congrès :
Marquis Falardeau propose que la SQRP se dote d’un numéro de marchand et d’une
machine pour autoriser les paiements par carte de crédit. Trois possibilités existent :
1. le faire soi-même, avec encryption
2. se doter d’une ligne sécurisée au coût de 225$ pour le certificat SSL, mais
il faut demander à l’École de psychologie pour une permission
3. à travers un site comme Paypall, qui conserve une commission de l’ordre
de 1% à 2%.
Discussion. À l’unanimité, on préfère conserver la formule actuelle de paiement par
chèque.
On remercie Marquis Falardeau pour les informations.

9.3 Relance pour le paiement des inscriptions à la SQRP :
Stéphane Bouchard propose d’envoyer une lettre de rappel par courriel à tous les
professeurs pour assurer le paiement de l’inscription à la société. On les invitera à aller
voir sur le site web de la SQRP s’ils sont membres, et de payer au besoin leur inscription.
10. Varia
Aucun point n’est discuté dans varia.
11. Date de la prochaine réunion
Thérèse Audet propose deux réunions : la première à la mi-novembre où la décision pour
le récipiendaire du prix Adrien Pinard sera prise et une autre fin janvier. Thérèse Audet
relancera les membres à la fin août via courriel pour préciser les dates.
12. Levée de la réunion
L’assemblée est levée à 16h00.

