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

Tenue le jeudi 18 mai 2006 à 10 h 

Membres présents : Sylvain Fiset, François Poulin, Geneviève Forest, Yvan Lussier et 
Jean Descôteaux. 
Étant absentes de la réunion : Thérèse Audet et Ginette Dionne ont transmis par 
courriel leurs commentaires concernant les points à l’ordre du jour. Ceux-ci sont intégrés 
au procès-verbal. 

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 18 mars 2006 
3. Suites au procès-verbal 
4. Rapport du congrès de 2006 

4.1. Bilan général du congrès de 2006 
4.2. Bilan financier 
4.3. Demande d’ISBN 

5. Bilan financier 
5.1. Bilan financier en date du 31 décembre 2005 
5.2. État des revenus et dépenses en date du 18 mai 2006 
5.3. Décision relative à un nouveau placement des surplus 

6. Mise à jour de la liste au registre des entreprises 
7. Congrès 2007 :  

7.1. État de l’avancement des travaux 
7.2. Questions du président organisateur 

8. Date limite pour la soumission des candidatures au Prix Guy Bégin (2007) 
9. Lancement du processus pour obtenir des candidatures pour le prix Adrien-Pinard 

(2007) 
10. Nouvelles du site Web 

10.1. Section sur les laboratoires 
10.2. Rappel des anciens membres (liste de Stéphane Bouchard) 
10.3. Ajout d’un onglet : Compte rendu du derniers congrès de 2006 

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 18 mars 2006 

L’adoption du procès verbal de la réunion du 18 mars est proposée par Sylvain Fiset et 
appuyé par Yvan Lussier. 

3. Suites au procès-verbal 

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

• La liste des résolutions 2005-2006 a été signée par tous les membres du CA. 
Ginette confirme l’avoir reçu. 

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

• François Poulin nous fait part qu’au moins 25 congressistes, dont plusieurs 
chercheurs seniors sont venus présentés leur communication sans avoir acquitter 
les frais de congrès de 2006. Sylvain propose une résolution afin d’obliger le 
premier auteur de toute communication d’acquitter les frais de congrès comme 
condition d’acceptation de la dite communication. Cette proposition est appuyée 
par Yvan Lussier et adoptée à l’unanimité. Une indication claire apparaîtra lors 
de l’appel des communications au prochain congrès de 2007. Jean Descôteaux en 
a pris note. 

#6, 7, 8 et 9. 

• Ces points sont à l’ordre du jour. 

#10 Congrès 2008. 

• Le président discutera avec Stéphane Bouchard de l’UQO et Luc Pelletier de 
l’Université d’Ottawa pour vérifier si les professeurs de ces deux universités 
peuvent travailler en partenariat afin d’organiser le congrès de 2008. 

4. Rapport du congrès de 2006  

    4.1 Bilan général 

• François Poulin dresse un bilan positif du congrès de 2006 qui a eu lieu à hôtel 
Delta de Montréal du 17 au 19 mars 2006. 

• Au total, 335 communications (affichées et orales) ont été présentées. Il y a eu 18 
symposiums. 

• Selon les chiffres soumis par Sophie Gilbert, il y a eu 417 participants (311 
membres-étudiants, 106 membres-professeurs). 

• L’ajout d’une demi-journée en après-midi du vendredi a été un succès. La 
participation était nombreuse. 



• Il y a eu peu de participants à la conférence d’ouverture. L’horaire et le choix du 
thème sont ressortis comme des facteurs qui ont pu contribuer à cette situation. 

• L’évaluation des résumés de communication a impliqué environ 50 personnes. 
• Le guide des organisateurs du congrès de 2006 sera complété par François et 

transmis au CA, ainsi qu’à Jean Descôteaux. 
• Afin de constituer des archives qui pourront être classées et consultées à tout 

moment, une résolution est proposée par Sylvain Fiset et appuyée par Yvan 
Lussier, visant à demander systématiquement au (à la) président(e) du comité 
organisateur du congrès annuelle de transférer au (à la) président(e) du CA une 
copie des documents les plus importants de l’organisation du congrès : contrat 
avec l’hôtel, appel des soumissions, critères d’évaluation des résumés de 
communications, grille d’évaluation des affiches, etc. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. Le président tentera d’obtenir les documents auprès de la 
présidente du comité organisateur du congrès de 2005, Josée Savard, qui a eu lieu 
au Mont Ste-Anne. 

• Le tiers des symposiums a été fait sur invitation. Dans tous les cas, l’évaluation 
des symposiums a été réalisée par quatre personnes. François suggère de garder 
au moins quatre des symposiums sur invitation lors des prochains congrès. 

• Ginette nous a confirmé que tous les chèques, accompagnés d’un mot de 
félicitations de la présidente Thérèse Audet ont été envoyés aux gagnants des 
différents prix pour les meilleures communications. 

    4.2 Bilan financier 

• Le bilan financier que nous a fait parvenir Sophie Gilbert (voir document ci-joint) 
fait état de dépenses de 34 541.91$, ainsi que des recettes de 41 645.95$. Donc, 
une somme de 7 104.04$ sera acheminée à la secrétaire. Le CA félicite le comité 
organisateur pour les profits générés. À ce montant s’ajoutera 8060$ pour les 
cotisations de memberships, ainsi que 5 000$ pour l’avance de fonds effectuée en 
février 2006. 

    4.3 Demande d’ISB7 

• Stéphane Bouchard a transmis au président la procédure de demande d’ISBN. Par 
contre, pour faire cette demande, il faut quatre copies du programme. Sylvain et 
François remettront les copies qu’ils ont en leur possession. 

• Pour les prochains congrès, il faudra prévoir les quatre copies supplémentaires du 
programme. 

5. Bilan financier 

• Puisque Ginette était absente, elle soumettra dans les prochaines semaines un 
bilan financier à jour. 

• La décision concernant le placement d’un montant d’argent sera prise lorsque le 
CA prendra connaissance de la situation financière de la SQRP. 



6. Mise à jour de la liste au registre des entreprises 

• Ginette nous a informé par courriel que c’est maintenant la firme comptable qui 
se charge de faire les changements pour le registre des entreprises. Elle a fait une 
demande de renseignements auprès des nouveaux membres. 

7. Congrès 2007 

• Jean Descôteaux nous informe que le prochain congrès de la SQRP se tiendra 
probablement les 30, 31 mars et 1er avril 2007. 

• Le choix de l’hôtel Delta n’est pas encore confirmé. 
• Les panneaux d’affichage seront probablement loués à l’Université Laval. 
• Jean se demande si une conférence d’ouverture non scientifique prononcée par 

Pierre Légaré pourrait attirer un public. La question est discutée mais aucun 
consensus n’est obtenu. Le comité organisateur est donc chargé de prendre la 
meilleure décision en tenant en considération les points positifs et négatifs 
soulevés par le conseil d’administration. 

• Jean se demande combien de participants peuvent être estimés au congrès de 
Sherbrooke. On lui a suggéré de regarder combien il y en a eu au congrès de 
1997. À titre de comparaison, il y a eu au congrès de 2000 organisé à l’UQO, 278 
étudiants et 61 non étudiants. 

• Pour les symposiums refusés et afin de diminuer les insatisfactions des 
chercheurs, il est proposé de diffuser sur le site web de la SQRP le processus 
d’évaluation. 

• Dès que le président du congrès de 2007 aura convenu du montant, une avance de 
fonds sera disponible auprès de Ginette. 

8. Date limite pour la soumission des candidatures au Prix Guy-Bégin (2007) 

• Sylvain nous informe que la date limite pour soumettre les article au prix Guy-
Bégin est le 1er novembre 2006. 

• Il fera un appel des soumissions vers la fin août. 
• En plus de Sylvain, le comité est formé de Stéphane Cantin de l’Université de 

Montréal et de Guylaine Côté de l’Université de Sherbrooke. 
• François demande si un(e) étudiant(e) peut gagner deux d’années de suite ce prix. 

La réponse est oui, car aucune règle n’a été rédigée à cet effet. Le conseil juge 
qu’il ne veut pas pénaliser les candidats(es) exceptionnels(les). François soulève 
aussi la question si un(e) étudiant(e) peut gagner à la fois le prix Guy-Bégin et le 
prix de la meilleure affiche. La réponse est oui, car aucune règle n’a été rédigée à 
cet effet mais le conseil juge que cette décision relève du comité scientifique du 
congrès. 

9. Lancement du processus pour obtenir des candidatures pour le prix Adrien-
Pinard (2007) 



• Thérèse nous a transmis l’information à l’effet que la date limite pour le prix 
Adrien-Pinard est le 1er novembre 2006. 

• Thérèse suggère au président d’envoyer un courriel aux différents directeurs des 
départements de psychologie (juillet 2006), ainsi que sur la liste e la SQRP 
(septembre 2006) afin de solliciter des candidatures. 

10. 7ouvelles du site Web 

• La liste des laboratoires sera mise en place sur le site web dans les prochaines 
semaines. 

• Un appel devra être fait cet été par le président aux anciens membres de la SQRP 
(liste fournie par Stéphane Bouchard) afin de leur fournir un compte rendu du 
congrès de 2006 et de les inviter à renouveler leur membership et à participer au 
prochain congrès. 

• Dès que Jean fournira les informations sur les dates et lieu du prochain congrès de 
2007, celles-ci seront mises à jour sur le site. 

11. Varia 

Aucun point n’est discuté dans varia. 

12. Date de la prochaine réunion 

La prochaine réunion se tiendra en octobre 2006. Les membres seront consultés sur leurs 
disponibilités. 

13. Levée de la réunion 

La réunion s’est terminée à midi. 

 


