Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
Tenue le vendredi 2 février 2007 à 14 h
Membres présents : Yvan Lussier, François Poulin, Sylvain Fiset, Thérèse Audet et Jean
Descôteaux.
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5.1. État de l’avancement des travaux
5.2. Questions du comité organisateur
6. Congrès 2008
7. Élection des membres au CA pour 2007-2008
8. Varia
9. Date de la prochaine réunion
10. Levée de la réunion

___________________________________________________________________

1. Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Yvan Lussier. Adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 23 octobre 2006
Le procès verbal de la réunion du 23 octobre est proposé par Yvan Lussier. Adopté à
l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
Point 7 : Concours pour le prix Guy-Bégin :
Sylvain Fiset informe les membres du CA que 21 articles scientifiques ont été soumis
pour évaluation dans le cadre du prix Guy-Bégin. L’article de Madame Marie-Ève
Doucet a obtenu le premier prix pour son article publié dans la revue Brain. La lauréate a
accepté le prix et à été informée qu’elle devra faire une présentation de 15 minutes des
principaux résultats de son article lors du prochain congrès (samedi le 31 mars 2007 à
14h). Un prix de $800 et une plaque commémorative lui seront remis (en plus des frais de

déplacements [maximum $200]). En l’absence de Sylvain à Sherbrooke pour le congrès,
le prix sera possiblement remis par Guylaine Côté, professeure à l’Université de
Sherbrooke.
François Poulin propose de mettre dans le programme du congrès (et de faire la même
chose dans les futur congrès) la liste de tous les articles, qui ont été soumis, dans le cadre
du concours. Il juge important de souligner les efforts de publication des étudiants
universitaires québécois. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Sylvain Fiset propose de mettre dans le programme du congrès le résumé de l’article
gagnant. Également, il propose d’envoyer la liste de tous les articles, qui ont été soumis,
dans le cadre du concours à tous les membres de la SQRP via le système de messagerie
de la société. De cette façon, il sera possible de motiver et d’encourager les étudiants à
soumettre leur article au prix Guy-Bégin dans le cadre des futurs congrès. Ces
propositions sont adoptées à l’unanimité.
Sylvain Fiset remercie les professeurs Guylaine Côté de l’Université de Sherbrooke, ainsi
que Stéphane Cantin de l’Université de Montréal pour leur participation au comité
d’évaluation du prix Guy-Bégin.
Point 8 : Concours pour le prix Adrien-Pinard :
Yvan Lussier rappelle aux membres du CA que les 6 dossiers reçus pour le prix AdrienPinard ont fait l’objet d’une évaluation indépendante par les 7 membres du CA. Les cotes
de chacun des membres ont été compilées et envoyées à tous. Le dossier de Robert J.
Vallerand, professeur au département de psychologie de l’Université du Québec à
Montréal, est celui qui est arrivé le plus souvent au premier rang. Le professeur Vallerand
est donc proclamé gagnant du prix Adrien-Pinard 2007. Le professeur Vallerand a été
contacté et il a accepté le prix. Il devra faire une présentation de 30 minutes lors du
prochain congrès (samedi le 31 mars 2007 à 14h30). Thérèse Audet s’occupera de
modalités pour son séjour à Sherbrooke (réservation de la chambre d’hôtel et directives
pour la présentation).
Sylvain Fiset s’occupera de faire graver les plaques commémoratives au nom des lauréats
pour les prix Guy-Bégin et Adrien-Pinard.
4. Bilan financier
4.1 État des revenus et dépenses pour l’année 2006
Les membres du CA prennent connaissance des trois documents déposés par la secrétaire
trésorière Ginette Dionne relatifs à l’état financier de 2006 de la SQRP, Thérèse Audet
rappelle que les documents officiels du vérificateur général devront être préparés et
présentés à l’assemblée générale de la SQRP qui se tiendra lors du prochain congrès
(samedi le 31 mars 2007 à midi). Jean Descôteaux se demande si la secrétaire pourra
entrer les chèques d’inscription reçue par la secrétaire pour 2007 ou du moins faire

parvenir la liste des membres qui ont payé au comité organisateur du congrès. Le
président communiquera avec Madame Dionne.
5. Congrès 2007
5.1 État de l’avancement des travaux
Jean Descôteaux présente de façon chronologique les faits saillants de la préparation du
congrès de 2007.
Octobre 2006 :
•

•
•
•

Modifications apportées aux différentes rubriques et réponses automatisées du site
web de la SQRP pour les adapter au congrès de 2007 (atelier pré congrès, souper
du samedi soir)
Envoi du premier message d’invitation pour soumission des communications pour
le congrès de 2007 via la liste de la SQRP
Création d’une publicité pour le congrès de 2007 (coût $350) et envoi de celle-ci à
tous les départements des universités et laboratoires de recherche
Lancement des appels sur invitation pour 4 symposiums thématiques

Décembre 2006 :
•
•

Annonce du congrès de 2007 en établissant un lien sur la page web de l’Ordre des
psychologues du Québec et sur celle de l’Université de Sherbrooke
Rappel de l’invitation de soumission des communications via la liste de la SQRP

Janvier 2007 :
•
•

•
•

•

Rappel de l’invitation de soumission des communications via la liste de la SQRP,
la date limite étant le 11 janvier
A la date de tombée, en raison de certains problèmes rencontrés sur le site web et
jugeant le nombre de soumissions de communications peu élevé (185 inscriptions
au congrès) surtout au niveau des symposium, le comité a reporté d’une semaine
la date limite de soumission
En date du 18 janvier, il y avait 204 inscriptions au congrès et 196 résumés
soumis
Le comité a constaté que la présence des chercheurs en neuropsychologie était
peu élevée. Après vérification auprès de professeurs, il a été possible de constater
que les chercheurs dans ce secteur étaient occupés à organiser un colloque en
même temps à l’Université de Montréal. Les chercheurs ont été encouragés à
soumettre un résumé à la SQRP. La date limite à donc été reportée au 6 février
pour les chercheurs de ce secteur.
Il y avait un total de 228 inscriptions ; 202 communications (162 affiches et 10
symposium) ; 41 inscriptions aux ateliers pré congrès ; 150 inscriptions au dîner
du samedi et 57 inscriptions au souper du samedi

•

À ce jour:
o Nombre d’inscriptions au Congrès : 246 (197 juniors et 49 séniors)
o Nombre d’inscriptions aux ateliers : 42
o Dîner du samedi midi : 189
o Souper du samedi soir : 62
o Nombre de communications soumises : 231 (48 fond/neuro, 70 clinique,
67 social/industr, 46 éduc/dével).
o Sur ces 231, 8 seulement ont été refusées, dont certaines qui ne
contenaient aucun résultat (un courriel leur donnant la chance de modifier
leur résumé leur avait été envoyé quelques jours auparavant).

Jean Descôteaux mentionne que le comité organisateur du congrès de 2007 a reçu $1000
en commandite : $500 de la Société canadienne de psychologie et $500 de l’imprimeur
du programme de congrès.
Il brosse un tableau des tâches à faire :
1. Rappel aux membres qui se sont inscrits d’envoyer le paiement avant le 28 février
2007.
2. Rappel aux membres qui se sont inscrits de réserver leur chambre et l’importance
de le faire avant le 28 février (les informer du lien entre le nombre de chambres
loués et le coût de la location des salles ; faire la promotion du faible coût des
chambres et qui est le même peu importe le nombre d’occupants)
3. Envoi d’une carte routière pour situer l’emplacement de l’hôtel Delta à
Sherbrooke
4. Suivi avec l’hôtel
5. Préparation de la soirée du samedi
5.2 Questions du comité organisateur
Aucune question.
6. Congrès 2008
Yvan Lussier informe les membres du CA que des contacts ont été établis avec Stéphane
Bouchard de l’UQO et Luc Pelletier de l’Université d’Ottawa afin d’étudier la possibilité
que le congrès de la SQRP de 2008 soit organisé en partenariat entre ces deux universités
et se tienne dans la région de l’Outaouais. Si ce projet se révèle impossible à réaliser, les
professeurs de l’UQTR ou de l’Université Concordia se verront à leur tour sollicités afin
de pouvoir l’organiser.
7. Élection des membres au CA pour 2007-2008)
Yvan Lussier informe les membres du CA que trois postes seront à combler au conseil
d’administration de la SQRP pour l’exercice 2007-2008 :

1. Président élu
2. Secrétaire-trésorier
3. Conseiller scientifique
Une liste de membres pour chacun de ces postes est discutée. Le président, Yvan Lussier,
s’occupera de faire les démarches nécessaires pour contacter les différents candidats.
8. Varia
Dans le cadre du concours de la meilleure communication présentée par un étudiant dans
les quatre secteurs de recherche, Thérèse Audet rappelle au président qu’il sera bon de
préparer la lettre officiel et la faire parvenir le plus tôt possible suite au congrès aux
quatre récipiendaires. Également, il serait bon d’avoir, lors du congrès 4 chèques, qui
pourront être remis lors de l’annonce des gagnants.
9. Date de la prochaine réunion
Il a été convenu d’organiser la prochaine réunion du CA lors du prochain congrès, le
samedi 31 mars 2007 à 9 heures. Le président devra apporter le document décrivant les
différentes résolutions qui ont été prises lors des réunions de 2006-2007. Ce document
devra être signé par tous le membres du CA.
10. Levée de la réunion
La réunion est levée à 15h30.

