
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration  

Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) 

Tenue le samedi 18 mars 2006 à 11 h 30 

Au Delta rue Sherbrooke, Montréal 

Membres présents : Thérèse Audet, Stéphane Bouchard, Sylvain Fiset, Yvan Lussier. 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 6 février 2006 

3. Suites au procès-verbal 

4. Adoption et signature des résolutions sur la liste de distribution 

5. Les frais d’inscription ou d’adhésion du premier auteur d’une communication 

6. Ajustement de la liste du Conseil d’administration au registre des entreprises  

7. Préparation de l’Assemblée générale 

8. Congrès 2006  

8.1. Sondage sur l’horaire du congrès 

8.2. Souper avec le récipiendaire du prix Adrien Pinard 

8.3. Bilan des inscriptions 

9. Congrès 2007 

10. Congrès 2008 

11. Rappel auprès des anciens membres 

12. Varia 

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 6 février 2006 

Le procès verbal de la réunion du 6 février est adopté à l’unanimité. 

3. Suites au procès-verbal 

La présidente nous informe que certains points seront repris dans l’ordre du jour et seront 

discuter selon leur ordre d’apparition. 

4. Adoption et signature des résolutions sur la liste de distribution  

Les résolutions sont signées par les membres présents et seront acheminées aux membres 

absents pour être signées. 



5. Les frais d’inscription ou d’adhésion du premier auteur d’une communication 

Thérèse Audet propose de suspendre la discussion et de faire d’abord une vérification sur 

la base de données du site, afin de vérifier la fréquence des cas où un premier auteur 

d’une communication n’est pas inscrit au congrès. 

6. Ajustement de la liste du Conseil d’administration au registre des entreprises 

Thérèse Audet signale qu’avec l’entrée des nouveaux membres au conseil 

d’administration de la SQRP, nous devrons remplir un formulaire et le retourner au 

registre des entreprises. 

7. Préparation de l’Assemblée générale 

Thérèse Audet nous informe du déroulement de l’assemblée générale. Les membres 

présents prennent connaissance de l’ordre du jour. 

8. Congrès 2006 

    8.1 Sondage sur l’horaire du congrès 

Il est suggéré de demander aux responsables du congrès de préparer un petit sondage sur 

la satisfaction des congressistes à l’égard de l’horaire du congrès. Ce sondage sera mis 

sur le site web de la SQRP. 

    8.2 Souper avec le récipiendaire du prix Adrien Pinard 

Thérèse Audet invite les membres du conseil d’administration à venir partager un souper 

avec Monsieur Charles Morin, récipiendaire du prix Adrien Pinard. 

    8.3 Bilan des inscriptions 

En date de la présente réunion, 292 personnes avaient payé leur inscription au congrès 

(voir documents sur les statistiques de la base de données de la SQRP). 

9. Congrès 2007 

Thérèse Audet annonce que le prochain congrès de la SQRP sera organisé par le 

département de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Les membres du comité 

organisateur sont : 

• Jean Descoteaux (président) 

• Thérèse Audet 

• François Courcy 

• Patrick Gosselin 

• Jeannette LeBlanc 



10. Congrès 2008 

Thérèse Audet nous informe qu’après avoir invité l’école de psychologie de l’Université 

d’Ottawa à organiser le congrès de 2008, une réponse négative lui est parvenue du 

directeur. Toutefois, Stéphane Bouchard de l’UQO se propose d’organiser ce congrès et 

suggère même une organisation conjointe avec l’Université d’Ottawa. Cette alternative 

sera vérifiée. 

11. Rappel auprès des anciens membres 

Stéphane Bouchard a préparé une liste de tous les professeurs de psychologie des 

universités francophones qui pourraient être susceptibles de s’intéresser à la SQRP. Il est 

suggéré d’utiliser cette liste et celle des anciens membres pour faire un compte rendu du 

congrès de 2006 et d’annoncer le congrès de 2007. Ça pourrait être une façon 

d’augmenter le membership de la société. 

12. Varia 

Tel que suggéré dans une réunion passée, une liste des laboratoires de recherche en 

psychologie sera bientôt placée sur le site web de la SQRP. 

 


