
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration de la  

Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) 

Tenue le mercredi 30 mai 2007 à 10 h 00 par conférence téléphonique 

Membres présents : Yvan Lussier, Jean Descôteaux, François Poulin, Martin D. 
Provencher, Catherine Bégin, Frédéric Langlois, Geneviève Bouchard et Sylvain Fiset. 
  

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 31 mars 2007 
3. Suites au procès-verbal 
4. Rapport du congrès 2007 

4.1. Bilan général du congrès 
4.2. Bilan financier 
4.3. Demande ISBN 

5. Bilan financier 2007 
6. Congrès 2008 
7. Congrès 2009 
8. Prix Guy-Bégin 2008 
9. Prix Adrien-Pinard 2008 
10. Nouvelles du site web 
11. Varia 
12. 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 31 mars 2007 

L’adoption du procès verbal est proposée par François et adoptée à l’unanimité. 

3. Suites au procès-verbal 

Point 5 : Bilan financier 2006 : 

Yvan informe les membres du CA que le bilan financier de l’année 2006 n’a pas encore 
été produit. Il a contacté la comptable par courriel qui lui confirme que nous devons 
produire le bilan financier avant la fin juin. Les problèmes familiaux de la trésorière 
(Ginette Dionne) l’ont empêchée de maintenir un bilan à jour et donc celui-ci n’a pas été 
présenté à l’assemblée générale en mars 2007. 



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

Yvan mentionne qu’il a acheminé les coordonnés des membres du CA à la comptable 
pour inscription au registre des entreprises. 

4. Rapport du congrès 2007 

    4.1. Bilan général du congrès 

Les membres du CA prennent connaissance d’un document présentant le sommaire du 
29e congrès de la SQRP à Sherbrooke. Jean Descôteaux, président du congrès, en résume 
les faits saillants. La programmation s’est déroulée sur trois jours du vendredi au 
dimanche. Il y a eu 282 inscriptions, 159 communications affichées, 11 symposiums et 2 
ateliers cliniques pré-congrès. Jean indique qu’étant donné le nombre peu élevé des 
symposiums soumis, ils n’ont pas été évalués. Jean souligne que l’absence quasi-totale 
des gens en développement serait due à un Congrès international tenu à Boston au même 
moment. Le recrutement de dernière minute des gens en neuropsychologie a été rendu 
nécessaire par le fait qu’ils avaient un congrès à l’Université de Montréal les 30 et 31 
mars. Jean suggère qu’il faudra faire attention de ne pas faire coïncider le congrès de 
2008 avec d’autres congrès. 

Des précautions ont été prises pour réduire le nombre de communications présentées par 
des personnes n’ayant pas payé leur inscription : paiement de l’inscription obligatoire 
avant le 28 février pour que le résumé soit maintenu au programme. Cette nouvelle 
procédure, dont la gestion a exigé beaucoup de travail de la part des organisateurs mais, a 
été efficace. Tout le monde qui a présenté a payé son inscription sauf une personne. 
François indique qu’à Montréal, entre 30 et 40 personnes n’avaient pas payé leur 
inscription. Yvan rappelle que c’est pour cette raison que la résolution avait été votée de 
mettre en place cette nouvelle procédure. Sylvain propose d’adopter la même procédure 
pour l’an prochain. 

Jean mentionne que le taux de participation aux ateliers a été peu élevé, mais que les gens 
qui y ont participé étaient bien contents de leur expérience. Les membres du CA sont 
d’accord pour maintenir les ateliers cliniques pré-congrès pour le prochain congrès. 
François et Geneviève suggèrent d’ajouter des ateliers de recherche, tels qu’une 
formation en méthodologie ou en statistique. Yvan propose d’inclure des ateliers sur les 
approches fondées sur les données probantes ou des programmes validés. François 
suggère à chacun des membres du CA de préparer une liste de thèmes pour les ateliers 
pré-congrès pour discussion à la prochaine réunion du CA. Yvan suggère d’envoyer les 
suggestions directement à Frédéric. 

    4.2. Bilan financier 

Jean présente un bilan financier provisoire du congrès car il reste quelques détails à 
finaliser. Il y a eu 201 inscriptions comme membres juniors et 62 inscriptions comme 
membres séniors pour un total de 19 561,21 $. Il y a eu 24 inscriptions aux ateliers pour 



un total de 737,17 $. Martin informe Jean que Ginette a reçu 26 chèques adressés à 
l’ordre de la SQRP au lieu du congrès. Ces chèques ne sont pas encore encaissés, mais 
pourront être ajoutés au bilan du congrès par la suite. Les revenus (21 904,12 $) moins les 
dépenses (15 476,48 $) ont permis de générer un surplus (6427,64 $). Ce surplus, auquel 
s’ajoutent l’avance de la SQRP pour le congrès (4000 $) et le membership versé lors de 
l’inscription au congrès (5015 $) permet à l’organisation du congrès de retourner un 
montant de 15 442,64 $ à la SQRP. Les membres du CA se joignent à Sylvain pour 
féliciter Jean et les membres de l’organisation du congrès pour le beau succès et le bilan 
financier positif. Une discussion s’en suit sur la pertinence de créer un onglet sur le site 
web de la SQRP présentant le bilan annuel du congrès. Tous semblent d’accord avec 
l’idée et Yvan va faire le suivi auprès du webmestre. 

    4.3. Demande ISB5 

Yvan va faire une demande de numéro ISBN pour le dépôt du programme et les résumés 
des communications du congrès 2007 à la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec. 

5. Bilan financier 2007 

Martin résume les démarches entreprises depuis le congrès pour assumer le transfert du 
rôle de secrétaire-trésorier en remplacement de Ginette Dionne. Martin a rencontré 
Ginette qui lui a remis les documents et le fichier électronique. Martin a contacté la 
personne qui s’occupe du compte de la SQRP à la Banque Royale (Mme Claudette 
Jacques) et il ira la rencontrer la semaine prochaine pour faire les changements de 
signature. Pour des raisons de logistique, François Poulin propose que Martin 

Provencher (secrétaire-trésorier) et Catherine Bégin (présidente élue) soient 

nommés comme nouveaux signataires au compte. Cette proposition est appuyée par 
Sylvain Fiset. 

En raison des problèmes familiaux rencontrés par Ginette Dionne et un problème de 
communication dans le suivi des relevés de compte avec la banque, Martin présente un 
bilan financier incomplet. Selon le dernier relevé de compte disponible, le solde au 
compte s’élève à 2199,27 $ en date du 12 avril 2007. À cela s’ajoute les deux placements 
(36 292,06 $) et le retour du congrès à venir (15 442, 64 $). De plus, des chèques de 
cotisation et d’inscription au congrès par les membres n’ont pas encore été encaissés 
(3425,00 $). Malheureusement, 18 chèques datent de 2006 et sont invalides car la période 
de 6 mois est écoulée (290,00 $). Le total estimé des actifs (solde au compte, chèques 
valides, placements, retour congrès) s’élève donc à 57 068,97 $. Un des deux placements 
arrive à échéance le 28 juin (11 292,06 $). Martin propose de reconduire le placement 

pour une période d’un an et de discuter des stratégies de placement à la prochaine 
rencontre du CA. La proposition est appuyée par Yvan. 

Les états financiers de 2006 n’ont pas encore été produits. Ginette a entré des données sur 
un fichier électronique jusqu’au 28 juin 2006. Par contre, le dernier relevé de compte 
disponible, à part celui d’avril 2007, date du 30 novembre 2005. Nous allons donc devoir 



faire ressortir les relevés de compte de la banque du 30 novembre 2005 au 28 février 
2007. Il y a des frais de 5 $ par relevé de compte et de 5 $ par transaction. 
Malheureusement, il est impossible de finaliser les états financiers et le rapport d’impôt 
sans ces informations. Martin va faire le suivi auprès de la banque. 

Une discussion s’en suit entre les membres du CA sur différentes dépenses à venir. Yvan 

propose que les membres du comité organisateur du congrès puissent utiliser un 

montant d’argent pour un souper bilan du congrès. Cette proposition est appuyée 
par Catherine Bégin. François informe Martin que le webmestre fera suivre une facture 
pour ses frais de 2006. Sylvain va envoyer ses factures à Martin pour le remboursement 
des frais pour les plaques remises aux gagnants des prix Guy Bégin et Adrien Pinard 
(160,47 $). Sylvain propose que le remboursement pour le gagnant du Prix Adrien 

Pinard comprenne les frais d’inscription, l’hôtel, le souper et les frais de 

déplacements (limite de 200 $ pour le déplacement). Cette proposition est appuyée 
par Yvan. Martin enverra un chèque au gagnant de cette année (Robert Vallerand). 
Sylvain propose que le remboursement pour le gagnant du prix Guy Bégin 
comprenne les même frais. Cette proposition est appuyée par Yvan. 

6. Congrès 2008 

Frédéric, en tant que président du comité organisateur du prochain congrès de la SQRP à 
Trois-Rivières en 2008, présente les grandes lignes de la planification. Le congrès se 
déroulera les 14, 15 et 16 mars à l’hôtel Delta et la réservation est confirmée. Frédéric 
propose de garder les ateliers pré-congrès. Le nombre de symposiums sera en fonction 
des propositions. François suggère qu’un nombre de symposiums soient sur invitation car 
cela assure une certaine qualité et une couverture des différents champs de recherche. 
Catherine mentionne qu’il faut faire attention de ne pas seulement inclure des 
symposiums sur invitation pour ne pas froisser des chercheurs comme au congrès de 
2005 à Québec. Yvan rappelle que ce sera le 30e congrès de la SQRP et demande aux 
membres du CA d’envoyer des idées pour souligner cet événement. Frédéric demande 
aussi d’envoyer des idées pour l’organisation d’ateliers. 

7. Congrès 2009 

François rappelle que selon le principe de rotation des universités, le congrès 2009 devait 
être organisé par l’Université d’Ottawa et/ou l’Université du Québec en Outaouais. Yvan 
résume les démarches entreprises pour l’organisation de ce congrès. Il a contacté les 
directeurs des départements de psychologie d’Ottawa et de l’UQO qui se sont montrés 
réticents à l’idée d’organiser le congrès de 2009 par manque de temps des professeurs. 
Par contre, Stéphane Bouchard, professeur à l’UQO, s’est montré intéressé dans une 
organisation conjointe Ottawa/UQO en 2009. François propose une deuxième option. 
Robert Vallerand, en tant que président de la SCP, s’est montré intéressé à une 
organisation conjointe SQRP/SCP pour le congrès de 2009 à Montréal. Une discussion 
s’en suit entre les membres sur les avantages des deux options. Après discussion, Sylvain 
propose de poursuivre l’option Ottawa/UQO en premier. Si cela ne fonctionne pas, nous 
pourrions alors considérer l’option SQRP/SCP à Montréal. Les membres du CA sont 



d’accord avec cette proposition. François va faire le suivi auprès des universités 
concernées. 

8. Prix Guy Bégin 2008 

Sylvain va réafficher le message sur la liste des membres pour le mois d’août. La date de 
tombée pour la soumission des articles sera en novembre. Sylvain suggère d’inclure la 
liste des articles et le nom des auteurs sur le site web de la SQRP. 

9. Prix Adrien-Pinard 2008 

François rappelle que les mises en candidature pour le prix Adrien-Pinard devront 
s’effectuer avant Noël. Sylvain mentionne que l’évaluation de l’année dernière a été 
effectuée de façon indépendante par chaque juge et que cela a bien fonctionné. François 
enverra les grilles d’évaluation aux juges en janvier. 

10. 5ouvelles du site web 

François informe les membres du CA que le webmestre va faire les mises à jour sur le 
site web. François mentionne que le site web est sous-utilisé. Il suggère de faire un rappel 
aux membres de l’existence du site web et de ses possibilités. François fera une 
proposition aux membres du CA en septembre. Sylvain demande s’il y a possibilité 
d’inclure le logo de la SQRP dans les messages. François va vérifier avec le webmestre. 

11. Varia 

François propose une date approximative de prochaine réunion à la fin août ou au début 
septembre. Il va recontacter les membres du CA. 

12. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 12 h 08. 

 


