Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le vendredi 3 octobre 2008 à 9 h
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès- verbal de la réunion du 11 juin 2008
Suites au procès-verbal
Bilan financier 2008
Congrès 2009
Congrès 2010
Nouvelles du site Web
Varia
Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le vendredi 3 octobre 2008 à 9 h
Membres présents :

Catherine Bégin, Geneviève Bouchard, Jean-François Bureau, Patrick
Gosselin, Frédéric Langlois, François Poulin et Martin D. Provencher

Membre absent :

Marie-Pierre Gagnon-Girouard

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 11 juin 2008
L’adoption du procès-verbal amendé est proposée par Catherine et adoptée à l’unanimité.
3. Suites au procès-verbal
Point 8 : Prix Guy-Bégin :
Catherine demande à Patrick de faire un suivi sur ce point. Patrick rappelle aux membres du
CA qu’il nous a envoyé le formulaire modifié le 12 juin. Patrick va envoyer l’information
pour le prix à la liste des membres de la SQRP et aux directeurs des départements de
psycho logie. Patrick souligne que le critère 2 a été modifié par « Au moment où l’article fut
soumis pour publication, le premier auteur de l’article est étudiant(e) ou était étudiant(e) dans
un programme de 1er cycle, de 2e cycle ou de 3e cycle universitaire ». Les membres du CA
sont d’accord avec la nouvelle formulation. Patrick va faire le suivi avec Marquis pour que les
informations apparaissent sur le site web (la date limite est le 1er novembre). Catherine

souligne qu’étant donné la reconstruction du site Web en octobre, l’information devra donc
être placée sur la page d’accueil et il y aura un lien pour accéder au document pdf.
Point 9 : Prix Adrien-Pinard :
Catherine informe les membres du CA que, suite à nos discussions, elle va recontacter la
personne qui avait proposé une excellente candidature pour le prix l’année dernière. Les
membres du CA sont d’accord avec cette proposition.
Point 11 : Surplus financiers :
Ce point est reporté à la prochaine réunion. Catherine va faire les calculs pour estimer les
coûts reliés au remboursement des frais de congrès pour les membres du CA lors du congrès
annuel.
4. Bilan financier 2008
Martin présente le bilan financier de la SQRP. En date du 3 octobre 2008, les actifs de la
SQRP s’élèvent à 62 145,11 $. Ce montant inclut le solde au compte (19 345,11 $), les deux
placements combinés (37 800 $) et l’avance de fonds au comité organisateur du Congrès à
Ottawa (5 000 $).
5. Congrès 2009
Jean-François fait le point sur l’organisation du prochain congrès qui se déroulera à Ottawa
du 20 au 22 mars 2009. Jean-François nous informe que le comité scientifique est formé et
que l’appel pour les communications sera envoyé sous peu. Le comité scientifique va
soumettre une demande de fonds au CRSH pour l’organisation du congrès. La possibilité
d’inviter des conférenciers d’universités hors Québec est soulevée (p. ex. Carleton, La
Laurentienne). Tous sont d’accord avec cette proposition. Il y aura quatre symposiums
invités, six symposiums soumis, deux sessions orales libres, un atelier méthodologique et un
atelier clinique pour un total de 14 présentations. La date limite pour soumettre une
communication orale (incluant les symposiums) est le 19 décembre et le 16 janvier pour les
affiches. Jean-François se demande s’il est réaliste que le site Web soit fonctionnel pour
recevoir les demandes en novembre. Catherine indique que oui.
Suite au premier appel de communications en octobre, Frédéric rappelle l’importance de faire
des envois supplémentaires. Par exemple, il suggère d’envoyer par la suite une première
publicité présentant les quatre symposiums invités. Catherine suggère de faire aussi une
deuxième publicité présentant tous les symposiums et les deux ateliers. Jean-François
présente différents thèmes pour les ateliers mais le choix final n’est pas encore fait. Catherine
et Frédéric soulignent qu’il serait important de retenir des thèmes différents des congrès
précédents. François demande si le comité organisateur a retenu l’idée d’inviter un
conférencier de renom pour la conférence d’ouverture. Jean-François mentionne que ce n’est
pas le cas pour l’instant.
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6. Congrès 2010
À la dernière réunion du CA, Frédéric a rappelé que nous avions suggéré l’Université
Concordia comme possibilité pour l’organisation du prochain congrès de la SQRP. Catherine
indique qu’elle en a parlé à François Poulin et que ce dernier avait approché Concordia
l’année dernière. À cette période, il semblait y avoir peu d’ouverture par rapport à
l’organisation du congrès. Catherine va relancer Michel Dugas qui est professeur à
Concordia. Elle va aussi sonder l’intérêt de l’université de Montréal. Catherine demande à
François qu’elle est la procédure à suivre pour solliciter l’organisation du congrès et des
candidatures pour un nouveau président élu. Pour le congrès, François suggère de contacter
directement les directeurs de département. Pour le poste de président élu, les règlements de la
SQRP prévoient que la vacance du poste doit être annoncée aux membres et que les
candidatures doivent être sollicitées 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale. Le CA
peut également suggérer une candidature. Il est suggéré de mettre ce point à l’ordre du jour de
la prochaine réunion.
7. Nouvelles du site Web
Catherine informe les membres du CA que le sous-comité pour le site Web s’est rencontré à
quelques reprises cet été. Les démarches ont été entreprises avec l’École des arts visuels de
l’Université Laval. Ils ont produit un plan du site rénové (i.e. l’arborescence) et ils ont testé
l’arborescence auprès d’utilisateurs (p. ex. professeurs, professionnels de recherche,
étudiants). Ils ont aussi comparé le site à d’autres sites en psychologie (p. ex. CPA, ACFAS,
etc.). Après ce travail initial, ils en sont venus à la conclusion que la reconstruction du site va
nécessiter un travail important de reprogrammation (environ 120 heures) et ce, en seulement
quelques semaines (i.e. avant novembre). Étant donné le travail spécialisé important à réaliser
en peu de temps, ils recommandent d’engager un consultant d’une firme spécialisée pour faire
le travail. Le budget total pour le site serait donc maintenant d’environ 7 300 $ (incluant
arborescence, programmation, et aspect visuel). Après discussion entre les membres du CA,
Frédéric propose d’accepter la proposition de l’École des arts visuels de l’Université
Laval pour la reconstruction du site Web de la SQRP. Cette proposition est appuyée par
Catherine Bégin et adoptée à l’unanimité. Catherine et Martin vont rencontrer Marquis pour
l’informer de cette décision et discuter de son rôle dans la reconstruction du site et de son
maintien par la suite.
8. Varia
Frédéric demande à quel moment aura lieu l’envoi pour le prix Adrien-Pinard. Catherine va
s’en occuper.
9. Levée de la réunion
Il est 10 h 30.
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