
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration  
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) 

Tenue le jeudi 10 novembre 2005 de 13h30 à 16h 

Membres en ligne : Thérèse Audet, Stéphane Bouchard, Sylvain Fiset, Geneviève Forêt, 
Sophie Gilbert,Yvan Lussier, Isabelle Tremblay et Ginette Dionne. 
Personne invitée : Marquis Falardeau 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 juin 2005 et suites 
3. Adoption des résolutions en ligne depuis la dernière réunion du CA 
4. Bilan budgétaire du dernier congrès 
5. Congrès 2006 - État de l’avancement des travaux 

5.1. Hôtel 
5.2. Budget 
5.3. Publicité 
5.4. Horaire 
5.5. Activités sociales 
5.6. Évaluation des résumés 

6. Prix Guy Bégin (2006) 
7. Choix de la candidature pour le prix Adrien Pinard (2006) 
8. Membership à la SQRP 
9. Congrès 2007  
10. Demande de l’Association des étudiantes et des étudiants de psychologie du 

Québec 
11. Site web 
12. Varia 
13. Date de la prochaine réunion 
14. Levée de la réunion 

___________________________________________________________________ 

  

1. Adoption de l'ordre du jour 

Thérèse Audet propose l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 14 juin 2005 et suites 

Le procès verbal de la réunion du 14 juin 2005 est adopté à l’unanimité. 

    a) Suites au procès verbal du 14 juin 2005 

• Point 3 c) : Stéphane Bouchard a fait la demande pour un numéro ISBN. 



• Point 8 : Marie-Hélène Gagné a été informée par lettre de la décision de la SQRP 
concernant sa demande. 

3. Adoption des résolutions en ligne depuis la dernière réunion du CA 

    Le CA entérine les décisions 4 et 5 du document. 

4. Bilan budgétaire du dernier congrès 

Ginette Dionne présente le bilan financier du congrès 2005. Le congrès a enregistré un 
surplus net de 8347.34$ une fois les frais de gestion du site web pour les soumissions au 
congrès pris en compte (Marquis Falardeau 920$).  

Le CA discute de la possibilité de faire un deuxième placement avec les surplus. Il est 
convenu que ce point sera abordé dans une prochaine réunion. 

5. Congrès 2006 - État de l’avancement des travaux 

Sophie Gilbert informe le CA de l’avancement des travaux dans la préparation du 
congrès 2006. 

    5.1 Hôtel 

Le Delta centre-ville a été choisi pour le congrès 2006 à Montréal. Le dépôt initial a été 
fait pour la réservation. Le congrès occupera toutes les salles de l’hôtel et un prix 
préférentiel pour les chambres a été négocié pour les participants au congrès. 

    5.2 Budget 

Le budget est estimé en fonction de la participation de 350 personnes au congrès (basé 
sur la participation au congrès 2003 à Montréal). Des frais de 5$ seront exigés pour le 
buffet. Le comité organisateur prévoit un budget équilibré. 

    5.3 Publicité 

François Poulin s’est chargé d’acheminer la publicité (appel de soumission) du congrès 
par la liste d’envoi de psychologie et aux directions des départements de psychologie des 
universités québécoises. 

Sophie Gilbert informe le CA que la date limite pour les soumissions sera retardée d’une 
semaine dans un prochain envoi sur la liste. Stéphane Bouchard propose d’ajouter dans 
l’avis de prolongation que ce sera la seule prolongation. Yvan Lussier propose d’indiquer 
dans l’appel de soumissions que la place pour des symposia proposés est limitée. Cette 
proposition est appuyée par Sylvain Fiset. 

     



5.4 Horaire 

Sophie nous informe de l’horaire prévu pour le congrès. 
Le CA discute de l’heure de l’assemblée générale. La suggestion est faite par le CA au 
comité organisateur de déplacer l’assemblée générale une heure avant la remise des prix 
lors du congrès. 

Thérèse Audet propose d’ajouter une réunion du CA le vendredi soir d’ouverture du 
congrès, une heure avant la conférence. 

    5.5 Activités sociales 

Une entente a été prise avec un fabricant de bière pour accorder un prix préférentiel sur la 
bière et la nourriture aux participants du congrès dans un bar de Montréal pour le repas 
du samedi soir. 

    5.6 Évaluation des résumés 

François Poulin du comité organisateur s’est occupé de recruter les évaluateurs pour les 
soumissions et les prix lors du congrès. 

6. Prix Guy Bégin (2006) 

Sylvain Fiset nous informe que 17 articles ont été soumis pour le prix Guy Bégin. 
Guylaine Côté et Stéphane Cantin se joindront à Sylvain Fiset pour l’évaluation des 
candidatures. Le lauréat devrait être connu avant la fin janvier 2006. 

7. Choix de la candidature pour le prix Adrien Pinard (2006) 

Quatre candidatures ont été reçues pour le prix Adrien Pinard. Le CA discute des 
candidatures. Charles Morin est désigné à l’unanimité comme récipiendaire du prix 
Adrien Pinard. 

8. Membership à la SQRP 

La discussion sur l’entrée en vigueur et la durée d’une adhésion à la SQRP entamée par 
courriel par les membres du CA est reprise de vive voix. 

Thérèse Audet propose que l’adhésion à la SQRP soit d’une durée d’une année, du 1er 
janvier au 31 décembre. Toutefois, toute adhésion payée après la fin du congrès d’une 
année sera effective de la date d’inscription jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Sylvain Fiset propose que le libellé d’éligibilité au prix Guy Bégin soit modifié pour 
préciser que le candidat doit être membre au moment du congrès lors duquel le prix est 



décerné et non au moment de soumettre sa candidature. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

Yvan propose qu’un rappel automatique pour le renouvellement de l’adhésion soit 
envoyé à ceux qui n’auront pas renouvelé leur adhésion au moment du congrès. La 
proposition est acceptée à l’unanimité. Le moment et le mode utilisé pour ce rappel sera 
abordé lors d’une prochain réunion. 

9. Congrès 2007  

Thérèse Audet rappelle que le département de psychologie de l’Université de Sherbrooke 
a été prévu pour être l’hôte du congrès en 2007 tel que discuté il y a deux ans. Jean 
Descoteaux a accepté d’en être le responsable. 

Thérèse Audet propose d’approcher l’Université d’Ottawa pour le congrès de 2008. Yvan 
propose la tenue du congrès à Trois-Rivières en 2009 pour éviter de tenir le congrès deux 
fois de suite dans la même région. Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 

10. Demande de l’Association des étudiantes et des étudiants de psychologie du 
Québec 

Thérèse Audet présente une demande de l’association des étudiantes et des étudiants de 
psychologie du Québec. Elle propose qu’on refuse la demande de contribution financière 
au congrès de l’association mais qu’on accepte d’avoir un kiosque ou un élément de 
visibilité (personne ou affiche) de la SQRP à leur congrès. Discussion sur la proposition. 
Les membres du CA sont d’accord pour une contribution financière associée à la 
présence de la SQRP à un des kiosques d’exposants. La proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

11. Site web 

Marquis Falardeau informe le CA qu’une modification au site web en lien avec les 
soumissions au congrès a été faite pour permettre d’associer plus facilement les 
communications d’un même symposium. Le projet de page web pour donner une 
visibilité aux laboratoires ou centres de recherche en psychologie est resté en suspens 
depuis la dernière réunion mais sera redémarré sous peu. 

12. Varia 

Aucun point n’est discuté dans varia. 

13. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion est prévue pour le 6 février 2006 à 9h00, sous réserve qu’Yvan soit 
disponible. 



14. Levée de la réunion 

L’assemblée est levée à 15h40. 


