Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
Tenue le lundi 6 février 2006 à 9 h
Membres présents : Thérèse Audet, Stéphane Bouchard, Sylvain Fiset, Geneviève Forêt,
Sophie Gilbert, Yvan Lussier, Isabelle Tremblay et Ginette Dionne.
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès verbal de la réunion du 10 novembre 2005
Suites au procès-verbal
Enregistrement auprès du registraire des entreprises
Bilan financier
5.1. Bilan financier au 31 décembre 2005
5.2. Impôts corporatifs
5.3. État des revenus et dépenses en date du 6 février 2006
5.4. Décision relative à un nouveau placement des surplus
5.5. Planification du bilan financier 2004-2005 pour l’assemblée générale
6. Adoption des résolutions sur la liste de distribution
7. Congrès 2006 : État des travaux
7.1. Programme du congrès
7.2. Organisation spécifique à la remise du prix Adrien Pinard
7.3. Bilan des inscriptions
7.4. Prix (Guy Bégin et affiches)
8. Choix de la candidature pour le prix Guy Bégin
9. Renouvellement des membres du Conseil d’administration de la SQRP :
organisation des élections
10. Nouvelles du site Web
11. Varia
12. Date de la prochaine réunion
13. 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 10 novembre 2005
Le procès verbal de la réunion du 10 novembre est adopté à l’unanimité.

3. Suites au procès-verbal
Point 7 : Thérèse Audet nous informe que Charles Morin a accepté de recevoir le prix
Adrien Pinard.
Point 10 : Les organisateurs du colloque des associations des étudiantes et des étudiants
de psychologie ont été informés qu’on ne peut leur fournir des fonds mais qu’on est
ouvert à avoir un kiosque lors de ce colloque.
4. Enregistrement auprès du registraire des entreprises
Ginette Dionne explique que les modifications du CA envoyées au Registraire des
entreprises ne sont pas encore entérinées puisque le Registraire a exigé les adresses
personnelles de tous les membres du CA. Les nouvelles modifications ont été envoyées à
la mi-janvier. Dès que ces modifications auront été entérinées, nous pourrons procéder
aux changements de signataires auprès de la banque. Tout changement au CA devrait
faire l’objet d’une demande de modification auprès du Registraire dès l’ajout ou le retrait
de membres du CA pour éviter ces délais administratifs à l’avenir.
5. Bilan financier
5.1 Bilan financier au 31 décembre 2005
Ginette Dionne présente le bilan financier pour l’année 2005. La SQRP avait au 31
décembre 2005 un solde bancaire de 15 320.75$. Le placement à terme a cumulé 94,84$
d’intérêts dans l’année pour un placement total de 11 221,50$ réinvesti en août 2005. Les
avoirs de la Société au 31 décembre se chiffrent donc à 26 542,25$.
5.2 Impôts corporatifs
Le rapport d’impôt pour 2005 n’est pas encore fait.
5.3 État des revenus et dépenses en date du 6 février 2006
Voir le point 5.1.
5.4 Décision relative à un nouveau placement des surplus
Thérèse Audet propose un nouveau placement de 10 000.00$. Discussion sur la
proposition. Sylvain Fiset propose d’attendre la fin du congrès. Proposition adoptée à
l’unanimité. On reporte la décision concernant un placement à la prochaine réunion
régulière.

5.5 Planification du bilan financier 2004-2005 pour l’assemblée générale
Thérèse Audet rappelle qu’on doit faire préparer le bilan financier par la comptable pour
présentation à l’assemblée annuelle lors du congrès en mars 2006.
6. Adoption des résolutions sur la liste de distribution
Thérèse Audet propose l’adoption de la résolution 6 à savoir que le nom de la personne
qui devrait apparaître au bas de messages automatiques retournés suite à certaines
demandes d’information via le site Web de la SQRP devrait porter le nom de la personne
qui occupe le poste de la présidence. La proposition est adoptée à l’unanimité.
7. Congrès 2006 : État des travaux
7.1 Programme du congrès
Sophie Gilbert présente les changements au programme. Compte tenu du grand nombre
de soumissions, le comité a jugé bon de faire un ajout de symposia et d’entamer le
congrès dès le vendredi après-midi à compter de 14h.
Sophie Gilbert nous informe que l’assemblée générale annuelle a été déplacée au midi le
samedi. Deux salles sont prévues pour le dîner mais l’assemblée aura lieu dans l’une
d’elle.
Yvan Lussier suggère que l’heure d’ouverture du congrès soit mieux spécifiée sur le
programme et dans la correspondance aux participants puisque c’est différent des autres
années.
Sophie Gilbert nous informe qu’environ 260 soumissions ont été reçues pour des
affiches, presque toutes acceptées, et 28 propositions de symposia : 18 ont été retenus et
10 ont été refusés.
Thérèse Audet propose de faire un sondage pendant le congrès sur la tenue de symposia
en après-midi du vendredi. Adoptée à l’unanimité.
7.2 Organisation spécifique à la remise du prix Adrien Pinard
Thérèse Audet propose d’inviter Charles Morin souper le samedi soir après la remise de
prix avec les membres du CA. Proposition adoptée à l’unanimité. On verra qui peut se
joindre au souper après que Thérèse se soit informée des disponibilités de M. Morin.
Thérèse propose que la SQRP assume les frais de la chambre de M. Morin. Proposition
adoptée à l’unanimité.
Sylvain Fiset nous informe qu’il s’occupe de faire faire des plaques pour les
récipiendaires des prix.

7.3 Bilan des inscriptions
Sophie Gilbert nous informe qu’une centaine d’inscriptions sont arrivées seulement mais
que depuis l’annonce des soumissions acceptées les inscriptions affluent.
7.4 Prix (Guy Bégin et affiches)
Sophie Gilbert nous informe que le comité a décidé d’offrir 250$ par affiche pour les 4
meilleures affiches. Elle propose que la SQRP en assume les frais. La proposition est
adoptée à l’unanimité.
Thérèse Audet propose qu’on révise le montant offert pour les meilleures affiches l’an
prochain en fonction de la situation financière de la société. La proposition est adoptée à
l’unanimité.
8. Choix de la candidature pour le prix Guy Bégin
Sylvain Fiset nous informe que la récipiendaire du prix Guy Bégin est Véronique
Lamarche de l’UQAM, étudiante de Mara Brendgen. Une mention honorable est
accordée à Annie Vallière de l’Université Laval.
9. Renouvellement des membres du Conseil d’administration de la SQRP :
organisation des élections
Thérèse Audet nous informe que les postes d’Isabelle Tremblay, comme représentante
étudiante, celui de Sylvain Fiset, comme responsable du comité scientifique, et celui de
président de la SQRP seront ouverts à l’assemblée générale de mars 2006. Ces postes
seront annoncés dès la semaine prochaine sur le site de la SQRP.
10. =ouvelles du site Web
Selon les modalités découlant de la proposition entérinée au point 6, le nom de la
présidente devrait dorénavant apparaître comme personne contact de la SQRP sur le site
web. Ginette Dionne fera le suivi auprès de Marquis Falardeau pour que le changement
soit apporté.
11. Varia
11.1 Retour sur le procès verbal de l’assemblée générale
Thérèse Audet soumet aux membres du CA le procès verbal de l’assemblée générale de
2005 pour voir si des modifications doivent y être apportées avant de la présenter à
l’assemblée générale 2006.

12. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du CA aura lieu le samedi 18 mars à Montréal à 11h30 à l’hôtel
Delta Centre-Ville.
13. Levée de la réunion
La réunion est levée à 10h40.

