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Procès-verbal 
Réunion du Conseil d’administration  

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
le samedi 19 mars 2011, à 8h00, salle Wilfrid-Laurier (Hôtel Château-Laurier de Québec) 

 
 

Membres présents : Annie Aimé, Jean-François Bureau, Jean Descôteaux, Carol Hudon, 
Frédéric Langlois, Mélanie Renaud, Philippe Roy, Réjean Tessier 

 
Membres absents : Aucun 
  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Jean Descôteaux propose d’ajouter deux points à Varia, un ayant trait au récipiendaire du prix 
Adrien-Pinard et l’autre sur la procédure pour les allocutions durant le dîner. L’ordre du jour 
amendé est proposé par Jean et adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2011 
 
Jean Descôteaux propose que le CA approuve le contenu du procès-verbal de la réunion du 17 
février 2011. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

3. Suites au procès-verbal 
 

Aucune suite au procès-verbal. 
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4. Congrès 2011 

 
Réjean Tessier informe les membres du CA que vendredi, en fin d’après-midi, 364 personnes 
s’étaient inscrites au congrès 2011. D’autres inscriptions sont attendues au cours de la fin de 
semaine, ce qui devrait porter le nombre total de congressistes à environ 400. Force est de 
constater, donc, que l’augmentation des coûts d’inscription n’a pas été associée à une 
diminution de la participation au congrès. Réjean indique que la popularité du congrès cause 
certains problèmes logistiques (p.ex., nombre de places pour le dîner du samedi) car nous 
accueillons une centaine de congressistes supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu 
par le comité organisateur. Néanmoins, les différentes activités se déroulent très bien. Réjean 
souligne d’ailleurs l’immense succès de la conférence de Brenda Milner. Les autres membres 
du CA s’en réjouissent également et notent le succès de ces conférences prestige au cours des 
deux dernières années. Il s’agit d’une formule qu’il est souhaitable de conserver pour les 
prochains congrès. 
 
Réjean poursuit ensuite en formulant quelques remarques sur le système informatique de la 
SQRP. Selon lui, des améliorations sont souhaitables pour rendre le système plus efficace, 
notamment en ce qui concerne la production des cartes d’identification et les impressions. Il 
termine en disant qu’il formulera des recommandations par écrit pour le CA de la SQRP. 
 
Le recrutement pour le comité scientifique du congrès s’est très bien déroulé. En fait, le 
comité organisateur a même dû refuser des évaluateurs qui avaient proposé leurs services. Le 
comité, présidé par Martin Provencher et Carol Hudon, était formé des personnes suivantes : 
Olivier Potvin (U Sherbrooke), Jean-François Gagnon (UQAM), Camille Brisset (U Laval), 
Marie-Claude Blais (UQTR), Marie-Christine Ouellet (U Laval), Linda Paquette (UQAC), 
Jean-Pascal Lemelin (U Sherbrooke), Claud Bisaillon (U Sherbrooke), Valérie Simard (U 
Sherbrooke), Frédéric Langlois (UQTR), Patrick Gosselin (U Sherbrooke), Stéphane Guay 
(U Montréal), Sylvia Villeneuve (U Montréal), Sébastien Grenier (UQAM), Lynda Bélanger 
(U Laval), Guillaume Foldes-Busque (CHAU Hôtel-Dieu de Lévis), Sophie Gilbert (UQAM) 
et Frédéric Guay (U Laval). En somme, plusieurs universités différentes étaient représentées 
sur ce comité. 
  
Le congrès accueille par ailleurs trois kiosques : 1) Centre Interdisciplinaire de Recherche en 
Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS) ; 2) Consortium d'imagerie en neurosciences et 
santé mentale de Québec (CINQ) ; et 3) Pearson Canada. 
 
Sur le plan des finances, le congrès 2011 a reçu des contributions de la Faculté des sciences 
sociales de l’Université Laval (2500$) et de l’École de psychologie de l’Université Laval 
(4000$, plus des libérations pour du personnel administratif). Quant au bilan financier, il est 
difficile de prévoir les chiffres finaux à ce stade car il y a encore beaucoup d’inconnus. 
Réjean estime que le bilan devrait être plutôt équilibré, mais un petit déficit est possible. 
 
Réjean termine en soulignant la très grande efficacité du comité d’organisation du congrès. Il 
remercie la contribution du comité, qui était composé de Leïla Azzaria, Geneviève Belleville, 
Carol Hudon, Yvan Leanza, Martin D. Provencher et Annie Vallières. 
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Pour les prochains congrès, Frédéric Langlois recommande de s’inspirer de la présente édition 
et que le nombre de symposiums concomitants soit relativement limité. Il semble en effet que 
cette pratique a pour effet d’augmenter le nombre de personnes dans l’auditoire.  
 
 

5. Bilan financier 
 
Carol Hudon communique le bilan financier de la SQRP aux membres du CA. En date du 18 
mars 2010, les actifs de la SQRP s’élèvent à 94 019,91$. Ce montant inclut le solde au 
compte (47 450,09$), le montant avancé pour le congrès 2011 (7 000,00$), le certificat de 
placement garanti (39 019,49$) et un solde dans le compte PayPal (550,33$). Carol Hudon 
souligne que les actifs diminueront significativement au cours des prochaines semaines, 
lorsque viendra le temps de payer les frais du congrès 2011, les frais liés aux prix Guy-Bégin 
et Adrien-Pinard, le remboursement de l’inscription au congrès des membres du CA, le 
renouvellement du nom de domaine du site web, les honoraires pour la préparation du rapport 
d’impôt et les frais de mise à jour du site web. 
 
En terminant, Carol rappelle que conformément à une résolution adoptée en 2008-2009, la 
SQRP rembourse l’inscription au congrès SQRP pour les membres du CA. Il indique que le 
remboursement sera envoyé sur réception de la facture d’inscription. 
 
 

6. Candidatures reçues pour les postes vacants 
 
Jean Descôteaux informe le CA qu’il a reçu des candidatures pour les postes vacants. Lors de 
l’assemblée générale, la candidature de Denis Cousineau (Université de Montréal) sera 
proposée pour agir à titre de président élu. Par ailleurs, la candidature de Olivier Laverdière 
(Université de Sherbrooke) sera proposée pour le poste de conseiller scientifique. Enfin, la 
candidature de Carol Hudon (Université Laval) a été reçue pour le poste de secrétaire-
trésorier. Pour ce dernier, il s’agira d’un renouvellement de mandat. 

 
 
7. Congrès 2012 
 

Jean Descôteaux mentionne qu’il a fait des approches auprès de l’Université Concordia. Il a 
contacté le directeur du département de psychologie, mais n’a pas obtenu de réponse jusqu’à 
maintenant. De façon informelle, certains professeurs ont indiqué à Jean que le département 
de psychologie de l’Université Concordia était intéressé à organiser le congrès annuel, mais 
préférablement dans deux ans. Devant cette situation, Jean Descôteaux initiera des 
démarches pour vérifier l’intérêt de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
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8. Varia 
 

8.1 Récipiendaire du prix Adrien-Pinard 
 
Sur ce point, Jean Descôteaux souhaite vérifier si tout a été organisé pour le récipiendaire du 
prix Adrien-Pinard (Peter Shizgal). Après une brève discussion, le CA conclut que c’est bien 
le cas. 
 
 
8.2 Procédure pour les allocutions durant le dîner 
 
Sur ce point, Jean Descôteaux fait quelques vérifications à propos de la procédure lors du 
dîner. Les membres du CA se mettent d’accord sur la procédure suivante : 1) brève allocution 
du président du congrès ; 2) brève allocution du président de la SQRP ; 3) présentation des 
récipiendaires des prix Guy-Bégin par la responsable du comité scientifique ; et 4) 
présentation de Peter Shizgal, suivie de sa conférence. 
 

 
9. Levée de la réunion 

 
Il est 9h30. 


