Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mercredi 6 janvier 2010 à 13h00
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4.
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6.
7.
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11.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès verbal du 22 septembre 2009
Suites au procès-verbal
Bilan financier
Congrès 2010
Prix Guy-Bégin
Prix Adrien-Pinard – résultats des évaluations
Site web
Appel de candidatures - prochain Président élu et prochain responsable du comité
scientifique
Varia
Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le mercredi 6 janvier 2010 à 13h00
Membres présents :

Catherine Bégin, Jean-François Bureau, Patrick Gosselin, Carol Hudon,
Frédéric Langlois, Michel Sabourin

Membres excusés :

Jean Descôteaux, Marie-Pierre Gagnon-Girouard

1. Adoption de l’ordre du jour
Le point 9 de l’ordre du jour initial prévoyait une discussion sur l’appel de candidatures pour
le prochain Président élu. Frédéric Langlois propose de modifier le point 9 pour y discuter
également de l’appel de candidature pour le prochain responsable du comité scientifique.
L’ordre du jour amendé, proposé par Frédéric Langlois, est adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2009
Les membres du CA approuvent le contenu du procès-verbal de la réunion du 22 septembre
2009. L’adoption du procès-verbal est proposée par Frédéric Langlois et est adoptée à
l’unanimité.

3. Suites au procès-verbal
Frédéric Langlois s’adresse aux représentants de l’Université Laval. Il demande si un
professeur de l’École de psychologie a accepté de présider l’organisation du congrès 2011 de
la SQRP. Catherine Bégin et Carol Hudon informe nt les membres du CA que Réjean Tessier
a accepté d’assumer ce rôle. La constitution d’un comité organisateur du congrès 2011 est en
cours. La composition de ce comité sera proposée prochainement aux membres du CA.

4. Bilan financier
Carol Hudon communique le bilan financier de la SQRP aux membres du CA. En date du 31
décembre 2009, les actifs de la SQRP s’élèvent à 57 545,27$. Ce montant inclut le solde au
compte (11 546,85$), le montant avancé pour le congrès 2010 (7 500,00$) et le certificat de
placement garanti (38 498,42$).
Au cours du mois de janvier 2010, le solde au compte sera débité d’un montant de 5 609,89$.
Ce montant est payable à Techgrafik et correspond aux coûts pour la refonte et la mise à jour
du site web de la SQRP. Donc, au terme du mois de janvier 2010, il est prévu que les
liquidités dans le compte bancaire s’élèveront à environ 5 936,96$ (des frais de chèque sont
aussi à prévoir et à déduire de ce solde).

5. Congrès 2010
Michel Sabourin rappelle qu’il y a eu, en décembre 2009, diffusion du second appel de
communications pour le congrès 2010. Frédéric Langlois demande à tous les membres du CA
de diffuser le 2e appel de proposition du congrès 2010.
Le comité organisateur du congrès 2010 a déjà reçu 65 propositions de présentations ou
symposiums, en plus des quatre ateliers déjà prévus. À propos des symposiums, Michel
informe le CA qu’ un nombre suffisant de propositions a été reçu ; il reste à déterminer si les
thèmes des symposiums proposés seront bien répartis au sein des quatre axes de la SQRP. En
somme, compte tenu que la majorité des propositions de communications se font
généralement très près de la date limite (initialement prévue le 11 janvier 2010), le comité
organisateur du congrès 2010 est très confiant de recevoir, au final, un nombre élevé de
propositions de communications.
La date limite pour soumettre une proposition de communication a été repoussée au 14
janvier 2010 en raison de problèmes sur le site web. Jean-François Bureau demande des
précisions sur la nature des problèmes rencontrés. Frédéric Langlois explique que le principal
problème avait trait à un manque de communication entre le système Paypal et le site web de
la SQRP. Ainsi, des gens recevaient la facture Paypal attestant qu’ils étaient inscrits au
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congrès, mais ces gens ne se trouvaient pas dans les registres de la SQRP à titre de membres
inscrits. Ce problème est en voie d’être corrigé par Techgrafik. Frédéric Langlois propose
d’informer les membres de la SQRP du report de la date limite pour soumettre une
communication. Ainsi, il suggère de publier l’information sur la liste d’envoi de la SQRP et
sur le babillard du site web. Les membres du CA sont en accord avec cette proposition. Pour
clore ce point de discussion, Michel Sabourin souligne la contribution importante de Frédéric
Langlois dans la correction des problèmes rencontrés avec le site web de la SQRP.
Michel Sabourin informe les membres du CA qu’il a reçu une soumission pour la production
de CD-ROMs avec étiquette auto-collante. La soumission indique un coût de 1$ par CDROM. Le comité organisateur du congrès a choisi d’utiliser des CD-ROMs pour remettre les
résumés de communication aux congressistes. Ainsi, le document papier qui sera remis à
chaque participant contiendra principalement le programme du congrès. Cette façon de faire
devrait contribuer à réduire substantiellement les coûts de reprographie dans le cadre du
congrès 2010.
Enfin, Michel Sabourin souhaite qu’on lui fournisse des suggestions de commanditaires pour
le congr ès 2010. L’objectif du comité organisateur est d’amasser 5 000$ en commandites.
Une stratégie existe déjà pour atteindre cet objectif, mais le comité organisateur du congrès
aimerait recevoir des suggestions additionnelles de la part des membres du CA. Jean-François
Bureau suggère d’emblée de contacter les Caisses Populaires Desjardins. Il propose aussi
d’inviter une maison d’édition sur les lieux du congrès. Quant à elle, Catherine Bégin suggère
de contacter les compagnies de distribution de tests psychométriques. Michel Sabourin
suggère que toute autre suggestion pourra lui être envoyée par courriel au cours des prochains
jours.

6. Prix Guy-Bégin
Patrick Gosselin informe les membres du CA qu’il a reçu, cette année, 12 candidatures pour
le prix Guy-Bégin. Les 12 candidatures se répartissent comme suit au sein des axes de la
SQRP : 5 dans l’axe clinique, 5 dans l’axe fondamental/neuropsychologie, 2 dans l’axe
social/industriel-organisationnel, 0 dans l’axe éducation/développement. Le comité
scientifique évalue présentement les candidatures. Patrick Gosselin est confiant que la SQRP
attribuera au moins deux (peut-être trois) prix lors du prochain congrès.
Patrick Gosselin souligne que l’an dernier, 27 candidatures avaient été reçues. Ainsi, cette
année, il y a eu une baisse considérable du nombre de candidatures pour le Prix Guy-Bégin.
Michel Sabourin demande s’il est possible d’expliquer cette baisse. Patrick Gosselin indique
qu’il n’a pas d’explication à proposer à ce stade. Frédéric Langlois souligne qu’il est peut-être
hâtif de tirer des conclusions sur la base d’une année seulement. Aussi, il faudra peut-être
mieux publiciser l’appel de candidatures pour le Prix Guy-Bégin en vue du congrès 2011.
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7. Prix Adrien-Pinard – résultats des évaluations
Toutes les candidatures reçues pour le Prix Adrien-Pinard ont été jugées très compétitives.
Sur la base des évaluations indépendantes des membres du CA, le récipiendaire choisi à
l’unanimité est Pierre Jolicoeur, de l’Université de Montréal. Frédéric Langlois contactera les
personnes qui ont soumis la candidature de Pierre Jolicoeur pour les informer de la décision.
Frédéric contactera aussi monsieur Jolicoeur 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 Montréal.

8. Site web
Frédéric Langlois résume les derniers développements quant à la refonte et la mise à jour du
site web de la SQRP. Il mentionne que la nouvelle version du site web a été mise en ligne le
5 janvier 2010, et que des corrections et de la programmation supplémentaire devront être
effectuées au cours des prochains jours et prochaines semaines. Les principaux points
discutés ensuite par le CA sont :
- La visibilité des prix Guy-Bégin et Adrien-Pinard est insuffisante. Frédéric propose
d’améliorer la visibilité en déplaçant le s informations sur les prix dans la section du
congrès. Selon Catherine Bégin, les noms des récipiendaires devraient également se
retrouver dans la section du congrès. Michel Sabourin et Catherine Bégin suggèrent
d’ajouter une rubrique «Prix » dans la bande rouge située dans la portion supérieure du
site web.
- Michel Sabourin suggère d’ajouter les coordonnées de l’organisateur du congrès dans la
section du congrès.
- En ce qui concerne le catalogue de communications, il n’y a pas de possibilité de
combiner les outils de recherche. Les membres du CA sont d’avis que ceci est nécessaire,
même si ça nécessite une programmation additionnelle de la part de Techgrafik.
- Michel Sabourin propose d’ajouter un lien, dans la section du congrès, sur le document
« comment créer une bonne affiche ».
- Sur le babillard, les membres de la SQRP pourront enlever leur annonce eux- mêmes une
fois que celle-ci aura été acceptée. Michel Sabourin propose plutôt qu’il y ait une date
automatique de retrait pour faciliter la gestion.
- Catherine Bégin propose qu’on garde une section sur la première page pour nommer les
récipiendaires des prix de la SQRP (p.ex., dans les 5 fiches babillard de la 1ère page).
Frédéric Langlois est plutôt d’avis que le babillard devrait rester plus indépendant du
congrès, pour ne pas diminuer l’importance du babillard. Les membres du CA sont
d’accord avec cet argument.
- Enfin, Frédéric Langlois mentionne que plusieurs changements ont été faits dans la
section « administrateur » du site web. Mais il reste encore quelques correctifs mineurs à
apporter.
En somme, Frédéric Langlois a pris note des points soulevés par le CA. Il invite aussi les
membres à tester les fonctionnalités du site et de lui transmettre par courriel tout problème ou
toute suggestion de modification. Frédéric assurera ensuite un suivi auprès de Techgrafik. Il
souligne par contre qu’il y aura des coûts pour ces modifications. Sur ce point, Catherine
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Bégin souligne l’importance de bien peaufiner le site web pour assurer une visibilité adéquate
de la SQRP. Donc, même si ça impose des coûts supplémentaires, elle est d’avis qu’il est
nécessaire d’apporter des correctifs additionnels sur le site web. Les membres du CA sont du
même avis. Néanmoins, Frédéric Langlois sollicitera l’aval des membres du CA quand il aura
une meilleure idée de l’ampleur des coûts additionnels.

9. Prochain Président élu – appel de candidatures
Frédéric Langlois indique qu’un appel de candidatures sera diffusé prochainement afin de
combler deux postes au sein du CA de la SQRP : 1) Président élu ; 2) responsable du comité
scientifique. Entretemps, Frédéric invite les membres du CA à solliciter directement des
candidatures. Il souligne aussi l’importance de solliciter des candidatures dans les domaines
de la psychologie du développement et de la psychologie sociale ou
industrielle/organisationnelle. L’objectif est d’assurer une meilleure représentativité de tous
les axes de la SQRP au sein du CA.

10. Varia
Aucun point.

11. Levée de la réunion
Il est 14h30.
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