
Ordre du jour 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
le vendredi 16 janvier 2009 à 9 h 30 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2008 
3. Suites au procès-verbal 

3.1. Surplus financiers (point 3) 
3.2. Congrès 2010 (point 6) 

4. Prix Adrien Pinard 
5. Site Web 
6. Congrès 2009 (mise à jour des informations) 
7. Recrutement de membres du CA 
8. Varia 
9. Levée de la réunion 

 
Procès-verbal 

Réunion du Conseil d’administration de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
le vendredi 16 janvier 2009 à 9 h 30 

 
Membres présents : Catherine Bégin, Geneviève Bouchard, Jean-François Bureau, 

Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Patrick Gosselin, Frédéric Langlois, 
François Poulin et Martin D. Provencher 

 
 
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 3 octobre  2008 
 
L’adoption du procès-verbal amendé est proposée par Jean-François et adoptée à l’unanimité. 
 

3. Suites au procès-verbal 
 
Point 3 : Surplus financiers 
 
Catherine a fait le calcul pour estimer les coûts du paiement des frais de congrès pour les 
membres du CA. Pour l’ensemble des membres du CA et incluant le webmestre, les coûts 
pour la cotisation annuelle à la SQRP et l’inscription au congrès s’élèvent à 1 135,00 $. 
Catherine rappelle que nous avions eu cette discussion l’année dernière à la réunion du CA 
lors du congrès suite au fait que l’étudiante membre n’avait pas assisté au congrès pour des 
raisons financières. Étant donné le travail bénévole des membres du CA, et dans une 
perspective d’incitatif pour le recrutement de nouveaux membres du CA, Martin propose 
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que les frais de cotisation annuelle à la SQRP (membership) et l’inscription au congrès 
pour les membres du CA et le webmestre soient payés par la SQRP. Suite à une 
discussion entre les membres du CA, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Point 6 : Congrès 2010 
 
Catherine informe les membres du CA qu’elle a contacté le directeur du Département de 
psychologie de l’Université de Montréal, M. Serge Larochelle. La possibilité que l’Université 
de Montréal organise le congrès de la SQRP en 2010 a été discutée. Il ne s’est pas montré 
fermé à l’idée, mais il se questionne à savoir quel impact cela aura sur la charge de travail des 
professeurs. Plusieurs autres questions ont été soulevées. Une discussion entre les membres 
du CA s’en suit. François rappelle l’importance du système de rotation entre les universités 
sans quoi l’organisation du congrès serait difficile à réaliser. Les membres du CA soulignent 
les éléments positifs reliés à l’organisation du congrès, tels que l’occasion pour les étudiants 
de l’université hôte de présenter leurs travaux, le recrutement d’étudiants gradués et la 
bonification des CV des membres du comité organisateur. Les membres du CA rappellent 
aussi que l’organisation repose sur un comité et non seulement sur une personne et que les 
membres du CA sont disponibles pour partager leur expérience, plusieurs ayant participé à 
l’organisation des congrès précédents. Suite à cette discussion, Catherine va recontacter M. 
Larochelle pour répondre à certaines questions et pour discuter plus formellement sur 
l’organisation du congrès 2010. La décision doit être prise pour le congrès qui aura lieu à la 
fin mars à Ottawa. 

 
4. Prix Adrien Pinard 

 
Suite à l’évaluation indépendante des membres du CA, le récipiendaire choisi à l’unanimité 
est Michel Boivin de l’Université Laval. Catherine va le contacter pour l’informer de la 
décision du CA, pour vérifier s’il accepte le prix et voir s’il est disponible pour se rendre au 
congrès à Ottawa. Catherine va aussi contacter la personne qui a soumis la candidature de 
Michel Boivin pour l’informer de la décision et François va indiquer l’information sur le site 
du GRIP. 
 

5. Site Web 
 
Catherine informe les membres du CA qu’après quelques problèmes techniques, le site Web 
semble maintenant fonctionner relativement bien. La façon réelle de tester le site est de 
l’utiliser, ce qui permet de déceler les difficultés techniques. Malheureusement, le fait que 
plusieurs personnes ont dû utiliser le site pour s’inscrire au congrès alors que celui-ci était 
encore en rodage a amené des difficultés pour certains. Des problèmes techniques et de 
communication, maintenant résolus, ont compliqué le processus. Ceci étant dit, les membres 
du CA reconnaissent qu’il était prioritaire de procéder à la modification du site Web et 
soulignent le travail colossal que Catherine a effectué en procédant à la révision de celui-ci. 
Bien que le site soit fonctionnel, il reste encore certaines choses à faire comme, entre autres, 
former le webmestre à son utilisation et réviser le contenu de certaines sections. Ces points 
seront discutés à la prochaine réunion du CA au congrès. 
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6. Congrès 2009 (mise à jour et informations) 
 
Jean-François présente un compte rendu de l’organisation du congrès. Il y a, pour l’instant, 
215 inscriptions, 75 propositions de communications par affiche et 5 communications orales 
libres. La date limite pour la soumission des communications a été reportée au 22 janvier pour 
des raisons techniques, donc il devrait y avoir encore plusieurs propositions de 
communications additionnelles. Au niveau des symposiums, 10 propositions ont été retenues 
(4 invités et 6 soumis). Un de ces symposiums aura lieu en deux parties. Ce symposium étant 
en partie subventionné, les auteurs remettront un montant d’argent à la SQRP. Jean-François 
informe les membres du CA que l’annonce du congrès, incluant les titres des symposiums, 
sera envoyée au cours de la semaine dans le but de susciter l’intérêt des gens à participer au 
congrès.  
 

7. Recrutement de membres sur le CA 
 
Catherine informe les membres du CA que trois postes devront être comblés sur le CA au 
prochain congrès. Il s’agit des postes de président élu, de secrétaire-trésorier et de conseiller 
scientifique. Selon la procédure de la SQRP, la vacance des postes doit être envoyée via la 
liste des membres 15 jours avant le congrès. Catherine demande des suggestions de candidats 
aux membres du CA. François rappelle l’importance de la diversité dans la composition des 
membres du CA autant au niveau de la provenance de l’université qu’au niveau des domaines 
d’intérêt (p. ex. clinique versus fondamental). 
 

8. Varia 
 
Patrick fait un retour sur le prix Guy Bégin. Le comité scientifique a reçu 27 articles. Les 
articles ont été attribués à un des trois membres du comité en fonction des axes de recherche 
de la SQRP représentés par l’article. La décision du comité devrait venir vers la fin janvier. 
Étant donné la quantité et la qualité des articles soumis, Patrick se questionne à savoir s’il 
serait pertinent d’offrir trois prix Guy Bégin en fonction des axes de recherche au lieu d’un 
seul. Une discussion entre les membres du CA s’en suit. De façon générale, les membres du 
CA sont ouverts à cette idée, mais certains soulignent qu’il y a quatre axes de recherche et 
non trois. D’autres s’interrogent à savoir quel sera le coût d’augmenter le nombre de prix. 
Pour ces raisons, Martin suggère de reporter la discussion à la prochaine rencontre du CA qui 
aura lieu au congrès. Pour  cette rencontre, Patrick fera une proposition aux membres du CA 
en évaluant les impacts d’augmenter le nombre de prix. Patrick va s’occuper de faire faire les 
plaques pour la remise des prix Adrien Pinard et Guy Bégin. 
 

9. Levée de la réunion 
 
Il est 11 h 40. 
 


