Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la
Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP)
Tenue le samedi 31 mars 2007 à 11 h 30 à l'hôtel Delta de Sherbrooke
Membres présents : Yvan Lussier, Thérèse Audet, Jean Descôteaux, François Poulin et
Lynda Méthot.

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 2 février 2007
3. Suites au procès-verbal
4. Adoption et signature des résolutions sur la liste de distribution
5. Bilan financier 2006
6. Ajustement de la liste du Conseil d’administration au registre des entreprises
7. Préparation de l’Assemblée générale
8. Congrès 2007
9. Congrès 2008
10. Liste des laboratoires
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 2 février 2007
L’adoption du procès verbal est proposée par Thérèse Audet et adoptée à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
Les noms de postulants pour le prix Guy-Bégin et leur titre d’articles n’ont pas été
intégrés au programme. Thérèse Audet mentionne qu’un tel ajout prenait beaucoup de
place et rendait l’importance accordée à ce prix disproportionnée par rapport au prix
Adrien-Pinard.
François Poulin indique de plus que les participants n’avaient pas cette information avant
de postuler.
François propose que l’on indique clairement l’information au prochain appel des
communications. Thérèse Audet appuie.

Yvan Lussier propose qu’un résumé du curriculum vitae du récipiendaire du prix
Adrien Pinard soit également ajouté au programme. Thérèse Audet appuie.
4. Adoption et signature des résolutions sur la liste de distribution
Thérèse Audet signale que la liste des 13 résolutions proposées au cours de l’année
apparaît conforme aux décisions prises au cours de l’année. Elle est adoptée à
l’unanimité. Tous les membres présents signent donc le document regroupant les
résolutions prises au cours de l’année. La liste sera envoyée à Sylvain Fiset et Ginette
Dionne pour qu’ils puissent ajouter leur signature.
5. Bilan financier 2006
En l’absence de Ginette Dionne et considérant ses préoccupation familiales actuelles, le
bilan financier transmis apparaît incomplet et il est impossible de donner des détails aux
membres lors de l’Assemblée générale. Il n'y a pas d’information à l’effet que le
placement de 25 000$ ait été effectué. Yvan Lussier demandera à Ginette pour finaliser le
bilan financier et de l’envoyer à la comptable pour la préparation des rapports d’impôt.
Yvan Lussier propose au comité soit de faire entériner le budget en toute confiance par
les membres, soit de reporter cette tâche à l’an prochain. François Poulin propose de
reporter l’adoption du bilan financier 2006-2007 à l’an prochain. Cette résolution est
appuyée par Lynda Méthot et adoptée à l’unanimité.
Yvan Lussier mentionne qu’il demandera à l’Assemblée générale leur opinion sur
l’utilisation des surplus budgétaires d’environ 9 000$ en leur proposant de donner un
congé de frais d’adhésion au congrès aux étudiants et/ou d’offrir une subvention au
montant fixe au comité organisateur du congrès afin d’éponger les premiers frais
engendrés par cette organisation.
6. Ajustement de la liste du Conseil d’administration au registre des entreprises
Thérèse Audet rappelle qu’il faut, à chaque année, fournir une liste des noms et les
adresses personnelles de tous les membres du CA (y compris le président du comité
organisateur du congrès) au registre des entreprises.
7. Préparation de l’Assemblée générale
François Y. Doré a été approché pour être président d’assemblée. Thérèse Bouffard
pourrait aussi l’être.
8. Congrès 2007
Le président Yvan Lussier remercie et félicite chaleureusement Jean Descôteaux pour son
implication et l’organisation impeccable du congrès 2007 qui se déroule en ce moment.
Des félicitations sont également exprimées aux autres professeurs(es), membres du
comité organisateurs, ainsi qu’aux bénévoles étudiants.

9. Congrès 2008
Yvan Lussier indique que l’UQTR sera la prochaine destination du congrès de la SQRP
et que Frédéric Langlois a accepté d’être le président organisateur.
Il faudrait fixer le choix pour le congrès 2009. Une organisation conjointe UQOUniversité d’Ottawa serait plus que souhaitable et certains membres des corps
professoraux ont été approchés sans pourtant s’engager. Il faudrait les relancer.
10. Liste des laboratoires
Le webmaster a réalisé la liste. Elle est présentement accessible sur le site Web. Il reste à
envoyer une invitation aux laboratoires qui ne sont pas présents sur cette liste.
11. Rappel auprès des anciens membres
Thérèse Audet mentionne que le rappel des anciens membres ne s’est jamais fait
auparavant. Les listes disponibles via le site web ne distinguent pas les membres actifs
des anciens membres. Il faut donc user de prudence pour ne pas solliciter des gens qui
sont déjà membres. Étant donné les bons états financiers, il est jugé par les membres
présents qu’il n’est pas nécessaire pour l’instant de solliciter les anciens membres.
12. Varia
12.1. Clés USB
Yvan Lussier propose que la SQRP fasse l’achat de deux clés USB pour faciliter la
transmission d’informations. Une clé regrouperait tous les documents disponibles des
présidents précédents et serait en possession du président du CA. La deuxième clé aurait
la même utilité mais pour les présidents du comité organisateur. L’idée est appuyée par
Thérèse Audet.
13. Levée de la réunion
La réunion est levée à 11h57.

