Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mardi 22 septembre 2009 à 13h30
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal du 9 juin 2009
Suites au procès-verbal
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Prix Guy Bégin – Publicité pour les prochaines semaines
Prix Adrien-Pinard – Publicités
Site web
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Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mardi 22 septembre 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
Frédéric Langlois propose l’ajout d’un point à Varia pour discuter de la méthode de transferts
de fonds entre Paypal et le compte bancaire de la SQRP. L’ordre du jour amendé et proposé
par Frédéric Langlois et est adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 9 juin 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
adoptée à l’unanimité.

3. Suites au procès verbal
Congrès 2011 : Frédéric Langlois vérifie que l’Université Laval est d’accord pour recevoir le
congrès de la SQRP, en 2011. Catherine Bégin confirme que c’est le cas. Elle ajoute que le
directeur de l’École de psychologie de l’Université Laval (Michel Pépin) sondera le terrain
prochainement auprès des professeurs de son unité afin de former un comité organisateur du
congrès 2011. Frédéric Langlois demande à Catherine Bégin et Carol Hudon d’assurer un
suivi à ce sujet.

4. Bilan financier en septembre 2009
Carol Hudon communique le bilan financier de la SQRP aux membres du CA. En date du 1er
septembre 2009, les actifs de la SQRP s’élèvent à 55 245,27$. Ce montant inclut le solde au
compte (9 246,85$), le montant avancé pour le congrès 2010 (7 500,00$) et le certificat de
placement garanti (38 498,42$).
Les liquidités dans le compte s’élèvent actuellement à 9 246,85$. Lors de la dernière réunion,
les membres du CA souhaitaient avoir de l’informa tion sur les différentes options de
placements pour les liquidités au compte. Carol Hudon informe le CA que des informations
ont été prises auprès de la banque RBC. Ainsi, un CPG non encaissable sur un terme d’un an
assurerait un rendement de 0,4%. Sur un terme de 2 ans, le rendement serait de 1,15%. Dans
le cas d’un CPG encaissable sur un terme d’un an, le rendement serait de 0,075%. L’option
d’un placement dans un Fonds du marché monétaire peut aussi être envisagée. Cette option
assurerait actuellement un rendement actuel d’environ 0,15% (mais il est à noter que ce taux
peut fluctuer). Considérant ces taux de rendement faibles et les besoins à venir de liquidités
pour la SQRP (coûts pour mise à jour du site web, prix Guy-Bégin, prix Adrien-Pinard, prix
pour les affiches, frais de déplacement pour le congrès 2010, frais pour rapport d’impôt),
Carol Hudon propose de ne faire aucun placement additionnel pour le moment et d’attendre le
bilan du congrès 2010 avant de revoir cette décision. La proposition est appuyée par JeanFrançois Bureau et est ensuite adoptée à l’unanimité par les membres du CA.
Michel Sabourin propose l’achat d’obligations (municipales, gouvernementales) lorsque la
question du placement des liquidités refera surface. Cette option sera considérée par le CA le
moment venu.

5. Congrès 2010
Michel Sabourin informe le CA que le contrat est signé avec l’hôtel Delta Centre-Ville. De
plus, il y a eu ouverture d’un compte à l’Université de Montréal pour l’administration du
budget du congrès. Enfin, deux comités ont été constitués : 1) comité organisateur ; et 2)
comité scientifique.
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Par ailleurs, Michel informe les membres du CA qu’il y avait un conflit d’horaire entre le
congrès 2010 de la SQRP et la journée scientifique annuelle du Département de psychologie
de l’Université de Montréal. Suite à quelques discussions, le directeur du Département de
psychologie a accepté de reporter d’un an la journée scientifique de son département. Les
membres du CA en sont reconnaissants.
Le comité scientifique du congrès 2010 s’est déjà réuni pour produire les documents qui
serviront à l’appel de communications. Michel Sabourin informe le CA sur cet appel de
communications et il souhaite obtenir l’opinion des membres à propos des points qui suivent.
- Le comité organisateur du congrès 2010 souhaite inviter des conférenciers de renom lors
de la première journée du congrès (vendredi). Malgré certaines expériences malheureuses
lors de congrès passés (p.ex., auditoire très limité à ces conférences), le comité
organisateur du congrès 2010 souhaite renouer avec cette activité. Pour maximiser la
participation des congressistes, le comité propose la tenue de deux conférences
d’ouverture parallèles (une en psychologie clinique et une en neuropsychologie) afin de
rejoindre les intérêts du plus grand nombre de personnes. De plus, les conférences se
tiendraient entre 17h00 et 18h00. De cette façon, elles suivraient immédiatement les
symposiums et les sessions de communications orales libres et elles précèderaient la
réception/cocktail du vendredi. Le comité organisateur du congrès pense ainsi que
l’audience aux conférences devrait être maximisée. Enfin, pour minimiser les coûts
associés aux conférences d’ouverture, des invitations seraient envoyées à des chercheurs
de renom résidant au Québec. Des invitations pourraient également être envoyées à des
chercheurs étrangers si ceux-ci séjournent au Québec durant la période du congrès. Après
une brève discussion, el s membres du CA sont favorables à l’unanimité à chacun des
points précédents.
- Pour les réceptions/cocktails du vendredi et du samedi, Michel Sabourin informe qu’il a
obtenu de très bon prix pour le bar ouvert. Les coûts sont de 9.95$ par personne pour la
première heure et 6.95$ par personne pour la 2e heure. Michel suggère un bar ouvert
d’une durée 2 heures. Les membres du CA sont d’accord.
- Michel Sabourin souhaite consulter les membres du CA sur la question de la langue de
présentation des communications lors du congrès 2010. Il souligne que le fait d’accepter
des communications en anglais sera un facteur qui accommodera les participants de
Bishops, Concordia et McGill. Jean-François Bureau mentionne que la SQRP n’est pas
tenue d’exiger les présentations en français. Frédéric abonde dans le même sens, mais
souligne par ailleurs que la SQRP n’a jamais affiché ouvertement la possibilité que les
présentations soient en anglais. Suite à quelques discussions, les membres du CA sont
ouverts à permettre les présentations en anglais lors du congrès 2010.
- Michel Sabourin soulève un problème de logistique important en ce qui concerne
l’allocution généralement prononcée par les récipiendaires des prix Adrien-Pinard et GuyBégin. Habituellement, ces allocutions se déroulent durant le lunch du samedi. Or, cette
année il y a la possibilité que quatre prix Guy-Bégin soient attribués. Considérant
l’allocution du récipiendaire du prix Adrien-Pinard, il y aura donc probablement cinq
allocutions à prévoir. Il est impensable que ces cinq présentations se déroulent toutes sur
l’heure du midi de la journée de samedi. Michel Sabourin propose donc que seul le
récipiendaire du prix Adrien-Pinard ne fasse une allocution durant le lunch du samedi. Les
récipiendaires des prix feraient leur allocution lors d’une session de communications
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orales libres dont le thème général est relié au domaine de recherche de chaque
récipiendaire du prix Guy-Bégin. Ces récipiendaires seraient bien identifiés dans le
programme. Lors des discussions qui suivent cette proposition, Catherine Bégin soulève
l’idée de faire un symposium avec tous les récipiendaires des prix Guy-Bégin. Michel
Sabourin mentionne que cette option a été considérée par le comité organisateur du
congrès 2010 ; le comité craint qu’une telle façon de faire ne dilue l’auditoire lors des
présentations des étudiants récipiendaires des prix Guy-Bégin. Patrick Gosselin soulève
l’idée d’ouvrir les séances de poster par une conférence Guy-Bégin. Michel Sabourin
répond en disant qu’une telle façon de faire entraînerait également des problèmes
importants de logistique. Après discussion, il apparaît aux membres du CA que la
proposition initiale de Michel Sabourin soit la plus réaliste pour le congrès de cette année.
- Michel Sabourin propose d’avoir quatre sessions de communications orales libres durant
le congrès 2010, ce qui imposerait une diminution du nombre de symposiums par rapport
au congrès 2009. Plus précisément, Michel propose la tenue de 10 symposiums, quatre
sessions de communications orales libres et quatre ateliers (deux cliniques et deux
méthodologiques). Frédéric Langlois rappelle qu’à l’origine, les ateliers visaient à attirer
davantage de cliniciens lors du congrès. De plus, les ateliers ont peu d’impacts sur la
fréquentation des symposiums. Patrick Gosselin questionne à savoir s’il n’y aura pas trop
d’ateliers au détriment des symposiums. Frédéric Langlois ajoute qu’à Montréal, il y a
toujours un peu plus de soumissions de symposiums que lorsque le congrès se tient dans
une autre ville. Le CA est ambivalent sur la proposition de Michel Sabourin. Après
quelques discussions, Catherine Bégin propose de mentionner dans l’appel de
communications qu’il y aura un ou deux ateliers cliniques, une ou deux ateliers
méthodologiques, et 10-12 symposiums. Cette façon de faire laisserait une certaine
latitude au comité organisateur du congrès 2010 et permettrait un temps de réflexion
prolongé sur cette question. La proposition de Catherine fait l’unanimité parmi les
membres du CA. Il est entendu que le CA reviendra sur cette question lors de la prochaine
réunion.
- Michel Sabourin propose que la séance de communications par affiches du samedi ait lieu
en fin d’après- midi plutôt qu’après l’heure du lunch. Cette modification par rapport aux
congrès antérieurs est liée à des questions de logistique (c.-à-d., aménagement de la salle
des posters après le repas du midi). Les membres du CA sont d’accord pour effectuer un
tel changement.
- Dans les années passées, l’imprimé du programme du congrès était un document
volumineux et coûteux. Pour réduire les coûts de production du programme, Michel
Sabourin propose que la version papier ne contienne pas les résumés des présentations.
Les résumés seraient copiés sur un CD-Rom et le disque serait remis à chaque
congressiste ; seules les autres sections habituelles (mot du Président, remerciements, etc.)
ainsi que la partie « programmation » (horaire des activités) ne se trouveraient dans la
version papier du programme. Ceci étant, Michel mentionne que si cette façon de faire ne
réduit pas significativement les coûts de production du programme, la méthode usuelle
(impression des résumés) serait privilégiée. Patrick Gosselin suggère de mettre les
résumés du congrès sur le site web de la SQRP. Frédéric Langlois est réticent à cette idée
car il est d’avis qu’il faut remettre les résumés aux congressistes. Jean-François Bureau
rappelle qu’il y a eu beaucoup de réticences par le passé pour copier les résumés de
présentation sur CD-Rom car cette façon de faire entraînerait des problèmes

4

d’enregistrement aux Archives nationales. Après quelques discussions, Michel Sabourin
propose de vérifier les détails des coûts de production du programme. Il reviendra
présenter ces détails aux membres du CA lors de prochaine réunion.
- Michel Sabourin propose d’accepter les propositions de symposiums, de communications
orales libres et de communications par affiche à compter du début novembre. Les
membres du CA sont d’accord.
Catherine Bégin et Frédéric Langlois félicitent Michel Sabourin pour l’avancement de
l’organisation du congrès 2010.

6. Prix Guy-Bégin ; Publicité pour les prochaines semaines
Patrick Gosselin présente la nouvelle publicité pour les Prix Guy-Bégin. Les membres du CA
sont favorables à l’unanimité avec le format de la publicité.

7. Prix Adrien-Pinard ; publicités
Frédéric Langlois mentionne que la publicité pour le Prix Adrien-Pinard a déjà été envoyée
dans les départements de psychologie du Québec ainsi qu’à l’Université de Moncton. Frédéric
demande s’il faudrait envoyer la publicité aux départements de psycho-éducation. Les
membres du CA pensent que c’est nécessaire. L’envoi de la publicité dans les départements
de psycho-éducation se fera très prochainement par Frédéric Langlois.

8. Site web
Frédéric Langlois et Catherine Bégin ont poursuivi le travail pour l’amélioration du site web.
Ils ont rencontré François Hamel, le programmateur. Le visuel sera revu par la même
compagnie dans laquelle travaille celui-ci (c.-à-d., Techgrafik). La section du babillard sera
fonctionnelle bientôt. L’outil de recherche sera aussi amélioré. Enfin, des démarches sont en
cours actuellement pour améliorer la section « administrateur » du site web.

9. Varia
Les transferts de fonds pour le congrès 2010 se feront directement entre Paypal et le compte
bancaire de la SQRP. Si l’Université de Montréal a besoin de liquidités pour le congrès, des
chèques seront envoyés.
Carol Hudon mentionne également qu’il reçoit plusieurs avis de paiement de cotisation via
PayPal. Il questionne les membres du CA sur la façon de virer ces fonds dans le compte
bancaire de la SQRP. Frédéric Langlo is mentionne que les virements s’effectueront par
François Hamel. Il est entendu que Carol Hudon discutera avec prochainement avec M.
Hamel pour les détails additionnels.
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10. Levée de la réunion
Il est 15h25.
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