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

Société québécoise pour la recherche en psychologie (SQRP) 

Tenue le lundi 17 septembre 2007 à 13 h 30 par conférence téléphonique 

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

Membres absents : Catherine Bégin, Lynda Méthot. 
  

1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès verbal de la réunion du 30 mai 2007 
3. Suites au procès-verbal 
4. Bilan financier 2007 
5. Congrès 2008 
6. Congrès 2009 
7. Nouvelles du site web 
8. Varia 
9. 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 30 mai 2007 

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

3. Suites au procès-verbal 

Point 4 : Bilan du congrès 2007 : 

François informe les membres du CA que Jean va finaliser les derniers détails du bilan du 
congrès et le faire suivre à Martin. François confirme que Jean a envoyé un chèque de 15 
672,18 $ à Martin. Ce chèque comprend l’avance de la SQRP, le membership versé lors 
de l’inscription au congrès et le surplus généré par le congrès. 

Point 6 : Congrès 2008 : 

Les membres du CA se questionnent sur le recrutement des membres séniors. Yvan 
rappelle qu’il avait été proposé de retravailler les onglets du site Web et d’augmenter la 



visibilité du congrès en incluant des synthèses, les faits saillants et des photos. Yvan 
propose de relancer le webmestre sur ce sujet. Il manquerait des informations sur le 
congrès 2007. Frédéric propose de regarder avec Jean le matériel à mettre sur le site et de 
rencontrer le webmestre. 

Point 8 : Prix Guy Bégin : 

Sylvain rappelle que la date de tombée pour le prix Guy Bégin est le 1er novembre. Il est 
proposé que le comité d’évaluation soit composé de Guylaine Côté (Université de 
Sherbrooke) et de Stéphane Cantin (U de M). 

Point 9 : Prix Adrien Pinard : 

François informe les membres du CA qu’il va solliciter les directeurs de département de 
psychologie pour des candidatures au prix Adrien Pinard. La date limite est le 1er 
novembre. François va faire suivre la grille d’évaluation et les dossiers des candidats aux 
membres du CA. 

Point 10 : Site web : 

François demande aux membres du CA quelles informations ils voudraient voir incluses 
sur le site web. Sylvain propose qu’en plus du logo, un lien hypertexte renvoyant au site 
de la SQRP serait utile. La phrase pourrait indiquer « Cette liste de distribution est sous la 
gérance de la Société québécoise pour la recherche en psychologie. » François va 
communiquer avec le webmestre. 

4. Bilan financier 2007 

Martin confirme que les états financiers et le rapport d’impôt pour l’année 2006 ont été 
complétés. Au 31 décembre 2006, les actifs de la SQRP s’élevaient à 39 791,33$. Ce 
montant inclus le solde au compte (28 499,22$) et un placement renouvelable en juin (11 
292,06$). En septembre 2007, les actifs de la SQRP s’élèvent à 54 848$. Ce montant 
inclus le solde au compte (18 189$) et deux placements renouvelables annuellement (36 
659$). 

Une discussion s’en suit sur l’utilisation des surplus de la SQRP. Frédéric mentionne 
qu’il faudra faire un chèque de 5000$ au comité organisateur du congrès à Trois-Rivières 
pour couvrir les frais reliés entre autre à la réservation de l’hôtel. Martin va faire le 
chèque. Sylvain se questionne à savoir si on devrait réinvestir un montant d’argent. Les 
membres du CA rappellent qu’à l’origine il avait été convenu de réserver un montant 
d’environ 35 000$ pour couvrir les frais reliés à l’annulation éventuelle d’un congrès. 
Des suggestions sont proposées pour l’utilisation du montant excédentaire. Les membres 
du CA sont d’accord que l’argent devrait servir à promouvoir la SQRP par le biais du 
congrès et du site web. Frédéric propose que les frais de déplacement des conférenciers 
pour les ateliers soient payés par la SQRP et que des honoraires leurs soient versés. Les 
ateliers pourraient aussi être gratuits pour les étudiants. François souligne que le 



webmestre a fait un bon travail initial pour le site Web et qu’il faudrait probablement 
réinvestir un montant pour mettre le site web à jour et l’améliorer. 

5. Congrès 2008 

Frédéric présente les grandes lignes préliminaires du congrès 2008 à Trois-Rivières. Il y 
aura quatre ateliers en même temps que les symposiums. Il y a aura deux ateliers 
cliniques (thérapie de couples et un autre sur l’utilisation clinique de la théorie de 
l’attachement) et deux ateliers méthodologiques (plusieurs thèmes sont proposés dont 
l’utilisation des méta-analyses). Les symposiums auront lieu par bloc de trois en même 
temps. Une discussion s’en suit sur la possibilité de réintroduire les présentations orales 
libres. On pourrait par exemple proposer un thème comme l’utilisation des nouvelles 
technologies en psychologie. Sylvain trouve que l’idée est bonne et propose que le comité 
du congrès examine la question. Suite aux discussions, Frédéric propose que le nombre 
de symposiums soit fixé à douze (Quatre sous invitation, six soumis et deux blocs de 
communications orales libres). Frédéric informe les membres du CA qu’il y aura un 
brunch le dimanche et que les prix Guy Bégin et Adrien Pinard seront présentés au dîner 
du samedi. Pour souligner le 30e anniversaire de la SQRP, il y aura une conférence de 
Marc Provost portant sur une réflexion et rétrospective des 30 années de la SQRP. Un 
concours visant à trouver la plus vielle relique de la SQRP sera proposé. 

Frédéric informe les membres du CA que l’appel de communications peut être fait 
rapidement. Sylvain aimerait qu’avec l’appel, il y ait un envoi résumant ce qui a été fait 
l’année dernière. Sylvain suggère à Frédéric d’envoyer le texte de l’appel de 
communications aux membres du CA avant de l’envoyer officiellement. 

6. Congrès 2009 

François informe les membres du CA que selon le système de rotation des universités, 
l’Université d’Ottawa aurait dû organiser le congrès cette année ou du moins l’année 
prochaine. François mentionne qu’il a fait des démarches auprès de Pierre Gosselin de 
l’Université d’Ottawa mais qu’il n’a pas eu de nouvelle de lui. François rappelle qu’une 
autre proposition était que Montréal organise le prochain congrès de la SQRP en commun 
avec le congrès de la CPA. Les membres du CA se questionnent à savoir quelle université 
pourrait prendre la relève si Ottawa se désistait. Sylvain propose d’approcher l’Université 
Concordia. François va faire les démarches pour vérifier cette possibilité. 

7. 5ouvelles du site web 

François indique que le site web peut être un outil intéressant de promotion de la SQRP. 
Les membres du CA se questionnent sur l’aspect visuel du site et son contenu. François 
propose de former un comité pour étudier l’amélioration du site web. Les personnes 
intéressées par ce comité pourront informer François par courriel. 

  



8. Varia 

François propose une prochaine réunion vers la mi-janvier. Il confirmera la date par 
courriel. 

9. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 15 h 20. 

 


