
Ordre du jour 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
Mercredi le 11 juin 2008 à 13 h 30 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2008 
3. Suites au procès-verbal 
4. Rapport du congrès 2008 

4.1. Bilan général du congrès 
4.2. Bilan financier 

5. Bilan financier 2008 
6. Congrès 2009 
7. Congrès 2010 
8. Prix Guy-Bégin 
9. Prix Adrien-Pinard 

10. Nouvelles du site Web 
11. Surplus financier 
12. Varia 
13. Levée de la réunion 
 

Procès-verbal 
Réunion du Conseil d’administration de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 

Mercredi le 11 juin 2008 à 13 h 30 
 

Membres présents : Catherine Bégin, Geneviève Bouchard, Jean-François Bureau, Marie-
Pierre Gagnon-Girouard, Patrick Gosselin, Frédéric Langlois et Martin 
D. Provencher 

 
Membre absent : François Poulin 
 
 
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 15 mars 2008 
 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Catherine et adoptée à l’unanimité. 
 

3. Suites au procès verbal 
 
Les suites au procès verbal seront discutées au point 10 (nouvelles du site web) et au point 11 
(surplus financiers). 
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4. Rapport du congrès 2008 
 

4.1. Bilan général du congrès 
 
Frédéric présente le bilan du congrès. En tout, il y a eu 198 communications affichées 
(posters), 12 symposiums et 4 ateliers (2 cliniques et 2 méthodologiques). Selon Frédéric, 
il y a eu autant d’inscriptions aux ateliers cliniques que méthodologiques, mais plusieurs 
personnes inscrites ne se sont pas présentées. Catherine souligne l’importance d’avoir un 
contenu s’appuyant sur des données de recherche pour les ateliers cliniques, ce 
qu’approuve Geneviève. Pour les sessions orales libres, Frédéric souligne que le 
roulement a bien été et que cette formule répond à un besoin de certains chercheurs. Il y a 
eu beaucoup de soumissions (25) pour le nombre de places disponible (10) et la formule 
semble avoir intéressé autant les membres juniors que seniors. Pour les soumissions 
refusées, Frédéric a proposé de transformer celles-ci en posters, mais plusieurs ont refusé 
cette proposition. Bien que les sessions orales libres soient pertinentes, il ne faudrait pas 
diminuer le nombre de symposium pour faire de la place à ces sessions selon Frédéric. 
Catherine souligne qu’on doit normalement demander un numéro ISBN pour déposer le 
programme du congrès. Frédéric précise qu’Yvan Lussier va s’en occuper, mais que ce 
n’est plus un numéro ISBN. 

 
4.2. Bilan financier 

 
Frédéric informe les membres du CA qu’un chèque au montant de 15 365,20 $  est 
retourné à la SQRP par le comité organisateur du congrès. Ce chèque inclut le surplus 
généré par le congrès (3 850,20 $), les cotisations à la SQRP versées lors de l’inscription 
au congrès (6 515 $) et l’avance pour la réservation de l’hôtel (5 000 $). Il y a eu 342 
entrées payantes (260 membres juniors et 82 membres seniors). Les commandites 
(Décanat, OPQ, Département, Presse U.Q.) ont permis d’obtenir 2 200 $ et le brunch a 
généré 1 160 $ (116 inscriptions). Les dépenses les plus importantes sont liées à l’hôtel 
(14 555,16 $). Pour le dîner, 300 places ont été réservées. Selon Frédéric, certaines 
dépenses pourraient être réduites. Par exemple, les sacs des congressistes ont coûté 
1 133,37 $ et l’impression des programmes est dispendieuse (3 272,02 $). Le service des 
finances a gardé 10 % du montant des inscriptions comme frais de gestion. Geneviève fait 
remarquer que c’est élevé. Frédéric souligne que le comité organisateur du congrès aurait 
la possibilité d’ouvrir un compte et de faire la gestion par lui-même. Par contre, selon 
Frédéric, cela nécessiterait beaucoup de temps et d’organisation. Il n’est pas certain que 
cette option soit préférable. 

 
5. Bilan financier 2008 

 
Martin présente le bilan financier de la SQRP. En date du 11 juin 2008, les actifs de la SQRP 
s’élèvent à 63 088,20 $. Ce montant inclut le solde au compte (4 923,00 $), les deux 
placements combinés (37 800,00 $), l’avance de fonds au comité organisateur du Congrès à 
Ottawa (5 000,00 $) et le montant retourné par le comité organisateur du congrès 2008 à 
Trois-Rivières (15 365,20 $). Étant donné l’excellente santé financière de la SQRP, la façon 
d’utiliser ces surplus est abordée au point 11. 
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6. Congrès 2009 

 
Jean-François fait le point sur l’organisation du prochain congrès qui se déroulera à Ottawa 
du 20 au 22 mars 2009. D’entrée de jeu, il anticipe un déficit en tenant compte des coûts 
élevés de l’organisation d’un tel congrès à Ottawa. Selon Jean-François, les frais d’hôtels 
seront similaires à Montréal (environ 26 000 $), mais le nombre d’inscriptions risque d’être 
moindre. Jean-François informe les membres du CA que le nouveau directeur de l’École de 
psychologie, Luc Pelletier, est membre du comité organisateur et que l’entente avec le service 
des finances de l’Université est déjà en place. De plus, l’équivalent de deux assistants de 
recherche pour la durée d’une session ont été attribués pour aider les membres du comité 
organisateur du congrès. 
 
Le comité organisateur prévoit organiser deux cocktails (vendredi et samedi), le dîner samedi 
et un brunch le dimanche. Le congrès devrait inclure 10 symposiums et 2 ateliers. Il y aurait 
la possibilité d’ajouter 2 symposiums ou des sessions orales libres. Selon Frédéric, il serait 
intéressant de garder les sessions orales libres. Geneviève souligne qu’il y a peu 
d’opportunités de faire des présentations orales libres en français. Catherine indique qu’il 
pourrait être intéressant de donner un prix pour la meilleure présentation orale libre par un 
étudiant car ceci est un élément important pour le CV des étudiants. 
 
Frédéric propose d’expliquer le fonctionnement du site Web à Jean-François. Celui-ci indique 
qu’il pourra se rendre à Trois-Rivières rencontrer Frédéric. Catherine suggère de rencontrer 
aussi Marquis, idéalement en même temps. Frédéric propose aussi de sélectionner les 
symposiums rapidement pour pouvoir les afficher, ce qui peut inciter des personnes à 
s’inscrire au congrès. Début octobre semble être l’idéal pour un premier appel de proposition.  
 

7. Congrès 2010 
 
En se basant sur le lieu de présentation du congrès depuis 1999, Catherine souligne que 
l’Université de Montréal ou l’Université du Québec à Chicoutimi pourraient être les 
prochaines sollicitées pour l’organisation du congrès de 2010. Les membres du CA soulignent 
l’importance de revenir dans les grands centres et sont d’accord pour privilégier Montréal en 
premier. Catherine contactera Annie Bernier de l’Université de Montréal pour discuter de la 
possibilité de l’organisation du congrès de 2010. Frédéric rappelle que nous avions soulevé la 
possibilité que Concordia organise le congrès l’année dernière et se demande s’il serait 
pertinent de sonder l’intérêt cette année. 
 

8. Prix Guy-Bégin 
 
Patrick, en tant que nouveau responsable du comité scientifique, est responsable de 
l’attribution du prix Guy-Bégin. Patrick a échangé avec Sylvain Fiset qui lui a fait parvenir 
les documents et procédures nécessaires à l’évaluation des articles pour l’attribution du prix. 
Patrick informe les membres du CA que Guylaine Côté demeurera probablement membre du 
comité scientifique. Il faudra trouver un troisième membre pour compléter le comité. Patrick 
rappelle qu’il y a sept critères pour la sélection du prix Guy-Bégin. Une discussion s’en suit 
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entre les membres du CA sur la formulation de certains de ces critères. Martin propose que 
Patrick soumette une proposition de reformulation aux membres du CA pour la prochaine 
rencontre prévue au début de l’automne. 
 

9. Prix Adrien-Pinard 
 
Catherine informe les membres du CA qu’elle va s’occuper de coordonner le processus de 
sélection pour le prix Adrien-Pinard. La procédure demeure la même que l’année dernière, 
c’est-à-dire que chaque membre du CA doit évaluer chaque candidature et le prix est décerné 
par consensus des évaluations des membres du CA. Geneviève suggère de contacter la 
personne qui avait proposé un des candidats l’année dernière pour l’encourager à resoumettre 
cette candidature étant donné la grande qualité du dossier et l’excellente évaluation des 
membres du CA. Catherine va contacter cette personne. 
 

10. Nouvelles du site Web 
 
Un sous-comité, composé de Catherine, François, Geneviève et Yvan Lussier, a été formé 
pour étudier la révision du site Web et pour proposer des solutions. Étant donné le congrès en 
mars, il n’a pas été possible d’apporter des modifications au site Web durant l’année en cours. 
Comme le site est sollicité dès l’automne pour les soumissions de communications, il faut que 
les modifications soient réalisées avant, donc au plus tard en septembre. Selon les membres 
du sous-comité, les problèmes se situent au niveau du contenu mais aussi au niveau de 
l’aspect fonctionnel du site (p. ex. pas de menu, absence d’icônes, etc.). Présentement, 
Marquis Falardeau s’occupe du site à un tarif avantageux. Catherine et François ont rencontré 
Marquis pour discuter de la révision du site. Marquis leur a mentionné qu’il avait du temps 
pour s’en occuper, mais qu’il ne peut s’occuper de l’aspect visuel. Il est d’accord pour 
s’occuper du site après sa révision si nous confions le mandat à une firme spécialisée. 
Catherine a fait quelques démarches auprès de quelques personnes et le Studio école de 
l’École des arts visuels de l’Université Laval. Elle va tenir les membres du CA au courant sur 
le sommaire de ses démarches et les différentes options pour le site. Étant donné le départ 
d’Yvan Lussier du CA de la SQRP., Catherine Bégin propose d’adjoindre Frédéric 
Langlois au sous-comité du site Web. Cette proposition est appuyée par Martin 
Provencher. 
 

11. Surplus financiers  
 
Suite aux suggestions des membres de la SQRP à l’assemblée générale et aux discussions 
entre les membres du CA, certaines idées ont été proposées : 1) diminution des cotisations 
étudiantes ou même gratuité, 2) créer de nouveaux prix étudiants, 3) organiser des activités 
hors congrès (p. ex. février est le mois de la psychologie au Canada), 4) faire venir des 
conférenciers prestigieux pour l’ouverture du congrès, 5) réviser et bonifier le site Web, 
6) rembourser une partie des frais des membres du CA, etc. Une discussion s’en suit entre les 
membres du CA sur l’utilisation des surplus de la SQRP. Il est suggéré de solliciter les 
membres de la SQRP par courriel via la liste des membres. Catherine va relancer les 
membres. Catherine va aussi faire un estimé des coûts reliés au remboursement de certains 
frais des membres du CA. Martin suggère d’avoir une philosophie de réinvestissement des 
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surplus à plus long terme pour éviter de prendre des décisions ponctuelles basées sur les fonds 
disponibles. 
 

12. Varia 
 
Il n’y a pas de point abordé en varia. 
 

13. Levée de la réunion 
 
Il est 15 h 20. Catherine contactera les membres du CA pour céduler une prochaine réunion à 
la fin août ou au début de septembre. 
 


