Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mardi 9 juin à 13h30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal du 21 mars 2009
Suites au procès-verbal
Rapport du congrès 2009
Bilan financier en juin 2009
Congrès 2010
Congrès 2011
Prix Guy Bégin; résumé des changements proposés en mars
Prix Adrien-Pinard
Bilan et gestion du site web, prochaines et dernières étapes
Varia
Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mardi 9 juin 2009 à 13h30
Membres présents :

Catherine Bégin, Jean-François Bureau, Jean Descôteaux, Marie-Pierre
Gagnon-Girouard, Patrick Gosselin, Carol Hudon, Frédéric Langlois,
Michel Sabourin

Membres absents :

Aucun

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Frédéric Langlois et est adopté à l’unanimité.
Après l’adoption de l’ordre du jour, Frédéric Langlois remercie Jean Descôteaux, Carol
Hudon et Miche l Sabourin d’avoir joint le CA de la SQRP.

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 21 mars 2009
Les membres du CA présents lors de la dernière réunion approuvent le contenu du procès
verbal. L’adoption du procès- verbal est proposée par Frédéric Langlois ; la proposition est
entérinée par Catherine Bégin.

3. Suites au procès verbal
Aucun suivi au procès verbal.

4. Rapport du congrès 2009
Jean-François Bureau souligne le taux de participation élevé au dernier congrès de la SQRP,
tenu à Ottawa. Au total, 325 personnes ont assisté au congrès. De plus, l’assistance aux
différents symposiums a été très bonne.
Sur le plan financier, le congrès dépose un rapport déficitaire de $727.41. Ce déficit est lié en
bonne partie à une mésentente avec l’hôtel quant aux coûts de l’audio- visuel. Si les coûts
avaient été ceux anticipés, le bilan financier du congrès à Ottawa aurait pu être positif.
Jean-François Bureau mentionne également que le montant facturé par l’hôtel est plus élevé
comparativement aux congrès des dernières années, mais ceci a été compensé par la
commandite de Clearnet.
Catherine Bégin souligne que le vin de bienvenue et le cocktail du samedi ont été des
expériences appréciées par plusieurs personnes lors du congrès. Catherine et Jean-François
recommandent de conserver la formule pour les prochains congrès. Les autres membres du
CA sont également de cet avis.
Frédéric Langlois termine en félicitant l’équipe qui s’est chargée de l’organisation du congrès
d’Ottawa.

5. Bilan financier en juin 2009
Carol Hudon communique le bilan financier de la SQRP aux membres du CA. En date du 1er
juin 2009, les actifs de la SQRP s’élèvent à 56 978.68$. Ce montant inclut le solde au compte
(5 051.04$), le certificat de placement garanti (38 498.42$) ainsi que le retour de l’avance de
fonds (7 500.00 $) et des cotisations SQRP (5 929.22$) fait par le comité organisateur du
congrès 2009 à Ottawa.
Les liquidités dans le compte s’élèvent actuellement à 17 751.85$. Les membres du CA
soulignent qu’il faut prévoir un montant de 7 500$ à verser en avance de fonds aux
organisateurs du prochain congrès. De plus, il faudra prévoir un montant additionnel pour la
bonification du site Internet de la SQRP et d’autres dépenses courantes. Il pourrait donc rester
un montant inutilisé au cours de la prochaine année ; ce montant est actuellement estimé à
5000$. Carol Hudon est mandaté de vérifier les différentes options de placements et reviendra
avec des propositions lors de la prochaine réunion du CA.

2

6. Congrès 2010
Michel Sabourin informe le CA que trois soumissions ont été faites par des hôtels de
Montréal en vue du congrès 2010. Deux soumissions ont retenu l’attention : Hyatt Regency et
Delta Centre-Ville. Michel Sabourin expose les conditions des deux soumissions reçues.
Après cette présentation, il juge que la soumission du Delta Centre-Ville est plus avantageuse.
Frédéric Langlois ajoute qu’il a visité le Delta Centre-Ville avec Michel Sabourin et les deux
sont d’avis que les salles de conférences sont plus conviviales qu’au Hyatt. Michel Sabourin
propose donc que le prochain congrès de la SQRP se tienne au Delta Centre-Ville. La
proposition est adoptée à l’unanimité.
Michel Sabourin informe le CA que le comité organisateur du congrès 2010 est actuellement
en formation. Enfin, les dates choisies pour le congrès sont les 19, 20 et 21 mars 2010.
Catherine Bégin félicite et remercie Michel Sabourin pour ses démarches avec les hôteliers.

7. Congrès 2011
Frédéric Langlois informe les membres du CA que si l’on considère les lieux des derniers
congrès, l’organisation du congrès 2011 devrait être proposée à l’Université du Québec à
Chicoutimi.
Catherine Bégin informe les membres que l’École de psychologie de l’Université Laval fêtera
son 50e anniversaire en 2011. Dans ce contexte, l’Université Laval serait intéressée à recevoir
le congrès de la SQRP. Le CA est unanime à l’idée que le congrès ait lieu à Québec en 2011.
L’Université du Québec à Chicoutimi sera approchée pour le congrès de 2012.

8. Prix Guy-Bégin; résumé des changements proposés en mars
Patrick Gosselin rappelle qu’en janvier 2009, le CA avait noté la difficulté pour le comité
scientifique d’évaluer tous les articles soumis pour le Prix Guy-Bégin. Cette difficulté est liée
aux expertises limitées des membres du comité scientifique et en raison du fait que les articles
soumis proviennent des 4 axes habituels de la SQRP.
Compte tenu de la bonne santé financière de la SQRP, il y a également eu en janvier une
proposition pour attribuer quatre prix Guy-Bégin (un prix par axe). Cette proposition a été
formulée lors de la dernière réunion du CA, en mars (voir PV 21 mars 2009). Patrick avait
été mandaté de proposer différentes options pour présenter le nouveau projet.
Patrick Gosselin propose d’établir le montant de chaque prix à 500$. Considérant l’ajout de
200$ par participant pour le remboursement de frais de congrès ainsi qu’ un montant d’environ
60$ par plaque, le montant total alloué aux Prix Guy-Bégin s’élèvera à environ 3040$ pour la
prochaine année. La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Michel Sabourin suggère que des démarches pourraient être initiées auprès de mécènes pour
financer les prix Guy-Bégin. Frédéric Langlois suggère que les coûts soient entièrement
assumés par la SQRP pour cette année, mais que des recherches de financement soient faites
ensuite. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Patrick Gosselin est mandaté de modifier les formulaires des prix Guy-Bégin en tenant
compte du fait que quatre prix seront attribués en 2010. Il a été suggéré de maintenir dans les
nouvelles règles, la possibilité qu’un prix pour un axe ne soit pas attribué si aucune
soumission ne rencontre des critères de qualité minimale.
Enfin, les membres du CA se mettent d’accord pour que l’attribution des prix Guy-Bégin soit
effectuée lors d’un symposium. Les modalités du symposium seront déterminées par le
comité organisateur du congrès 2010.

9. Prix Adrien-Pinard
Catherine Bégin rappelle que la lettre d’appel de soumissions de candidatures pour le Prix
Adrien-Pinard doit être diffusée tôt à l’automne. En effet, cette année il y aurait eu moins de
candidatures pour ce prix en partie parce que l’appel de soumission a été envoyé tardivement.
Frédéric Langlois en prend bonne note. Il rappelle aussi l’importance de médiatiser le prix
dans nos différents milieux.

10. Bilan et gestion du site web, prochaines et dernières étapes
Catherine Bégin mentionne qu’il reste encore beaucoup de travail pour terminer la mise à jour
et la mise en ligne du nouveau site Internet de la SQRP. Entre autres, il reste à ajouter les
archives des congrès précédents. Catherine suggère aussi d’ajouter un moteur de recherche
pour trouver de l’information sur le site. Elle propose aussi que l’esthétique et la convivialité
du site Internet soit améliorées. Elle est d’avis que nous devrions embaucher une firme pour
terminer ce travail.
Jean-François Bureau abonde dans le même sens que Catherine Bégin. Il mentionne aussi
qu’au prochain congrès, il faudra que le module administrateur fonctionne bien.
Sur ces informations, Frédéric Langlois propose le maintien du comité ad hoc du site Internet.
Il propose que les membres de ce comité soient : Catherine Bégin, Jean-François Bureau,
Marie-Pierre Gagnon-Girouard et Frédéric Langlois.
La proposition est adoptée à
l’unanimité.
L’objectif fixé par Frédéric Langlois est d’avoir un site web revampé vers le mois d’octobre
2009.
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11. Varia
Les membres du CA discutent de la nécessité que les entrées des argents pour le prochain
congrès ne se fassent qu’à un seul endroit. En l’occurrence, l’entrée des argents devrait se
faire au site du congrès et le montant reçu sera ensuite versé au secrétaire-trésorier. À ce sujet,
il y aura un point à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion du CA.

12. Levée de la réunion
Il est 15h15.
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