Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le lundi 3 octobre 2011 à 13h00
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2011
Suivis au procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2011
Retour sur le bilan financier du congrès 2011
Congrès 2012
5.1. Transfert de la clé USB
5.2. Avancement des préparatifs
5.3. Prix Guy-Bégin
Bilan financier de la SQRP
Sous-comité pour amendement aux règlements
Date du prochain conseil d’administration
Varia
Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
le lundi 3 octobre 2011 à 13h00
Membres présents :

Annie Aimé, Claude Charpentier, Jean Descôteaux, Carol Hudon,
Mélanie Renaud, Philippe Roy

Membre absents :

Denis Cousineau, Olivier Laverdière, Réjean Tessier

1. Adoption de l’ordre du jour
Annie Aimé indique qu’elle a invité Réjean Tessier à nous présenter la version finale du bilan
financier du congrès 2011. Puisque celui-ci a consenti par courriel à se joindre à la réunion,
elle propose l’ajout d’un point à l’ordre du jour pour permettre cette présentation. Le point est
ajouté entre les suivis au procès-verbal de la dernière réunion et le point sur le congrès 2012.
Mélanie Renaud demande quant à elle l’ajout d’un point, en 5.3, pour nous parler de
l’annonce du concours des prix Guy-Bégin. L’ordre du jour ainsi amendé est proposé par
Annie Aimé et appuyé par Jean Descôteaux ; il est ensuite adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juillet 2011
Les membres du CA qui étaient présents lors de la réunion du 8 juillet 2011 confirment la
conformité du procès-verbal. L’adoption du procès-verbal est proposée par Annie Aimé et est
appuyée par Carol Hudon. Le procès-verbal est ensuite adopté à l’unanimité.

3. Suivis au procès-verbal de la réunion du 19 mars 2011
Carol Hudon informe les membres du CA que les modifications au registre des entreprises ont
été effectuées en ligne. Le dossier est traité par le ministère du Revenu et dès que la
confirmation des changements parviendra à Carol, ce dernier poursuivra les démarches auprès
de la banque pour officialiser le changement du second signataire sur les chèques de la SQRP.
Annie Aimé a contacté des personnes ressources au sein des universités ciblées pour la tenue
des congrès 2013 à 2016 de la SQRP. Toutes les personnes contactées ont manifesté une
ouverture pour organiser le congrès annuel à l’année proposée. Toutefois, aucune personne
n’a encore confirmé qu’elle organisera bel et bien le congrès. L’évolution du dossier est donc
à suivre.

4. Retour sur le bilan financier du congrès 2011
Réjean Tessier ne s’est pas joint à la réunion téléphonique. Ainsi, ce point n’a pas été discuté.

5. Congrès 2012
5.1. Transfert de la clé USB
Claude Charpentier informe le CA qu’elle vient tout juste de recevoir la clé USB de la part
des organisateurs du congrès 2011.

5.2. Avancement et préparatifs
Claude Charpentier indique qu’un contrat a été signé avec l’hôtel Delta de Sherbrooke. Le
congrès se tiendra du 23 au 25 mars 2012. Le contrat prévoit la vente de 90 nuitées (40 pour
le vendredi et 50 pour le samedi). De plus, un prix très concurrentiel (115$ + taxes) a été
négocié pour les chambres. Ce coût s’applique à tous les types d’occupation (simple, double,
triple ou quadruple) et inclus le stationnement. En ce qui concerne les tarifs d’inscription, le
comité organisateur prévoit être en mesure de les diminuer comparativement à ceux qui ont
été exigés lors du congrès 2011. À ce sujet, une proposition sera soumise prochainement pour
une adoption par l’exécutif.
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Sur le plan des activités scientifiques, la formule du congrès 2012 sera très similaire à celle
des congrès récents. En plus des 10-12 symposiums, des ateliers cliniques / méthodologiques
et de 4 séances de communications affichées, le comité organisateur du congrès 2012
envisage la tenue d’un symposium d’ouverture le vendredi soir. Durant ce symposium, de
jeunes chercheurs de renoms débattraient d’un thème de recherche. Enfin, un conférencier de
prestige sera invité pour une prestation en fin de journée, le samedi. Annie Aimé mentionne
qu’antérieurement, les ateliers méthodologiques ne se sont pas avérés populaires ; elle
suggère au comité organisateur de considérer cet élément. Claude Charpentier en prend bonne
note.
En ce qui concerne les activités sociales, il y aura un cocktail dînatoire le vendredi soir, le
repas du samedi midi et un second cocktail le samedi soir.
Claude Charpentier demande si l’hôtel Delta peut ajouter le logo de la SQRP sur le site
Internet destiné à la réservation des chambres. Aucun membre du CA n’y voit d’inconvénient.
Claude demande par ailleurs si c’est envisageable de ne pas imprimer les résumés des
communications et de plutôt les copier sur CD. Le CA est d’accord et indique que de toute
façon, cette pratique est appliquée depuis quelques années. Le CA suggère aussi que les
résumés ne soient publiés que sur le site Internet de la SQRP car il semble que peu de
congressistes consultent leurs CDs. Cette pratique permettrait d’éviter des frais d’achat et de
copie de CDs et donc, de réduire les dépenses du congrès 2012.
En terminant, Annie Aimé indique qu’elle contactera Marquis Falardeau pour qu’il fournisse
les droits d’administration du site web aux organisateurs du prochain congrès.

4.3 Prix Guy-Bégin
Mélanie Renaud informe qu’elle va réutiliser la même affiche pour l’annonce des prix GuyBégin. Elle enverra l’annonce du concours dans les prochains jours. Elle demande l’avis du
CA sur la date limite pour la soumission des candidatures ; elle souhaite que cette date limite
soit le 15 novembre 2011. Les membres du CA sont tous d’accord avec cet échéancier.

6. Bilan financier de la SQRP
Carol Hudon communique le bilan financier de la SQRP aux membres du CA. En date du 3
octobre 2011, les actifs de la SQRP s’élèvent à 41 293,72$. Ce montant inclut l’avance versée
pour l’organisation du congrès 2012 (1 000,00$), le solde au compte bancaire (1 033,26$), le
certificat de placement garanti (39 019,49$) et le solde dans le compte PayPal (240,97$).
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7. Sous-comité pour amendement aux règlements
Annie Aimé souhaite former un sous-comité pour la révision des règlements de la SQRP.
Jean Descôteaux suggère d’en parler à Denis Cousineau et de vérifier son intérêt. S’il n’est
pas disponible, Jean assistera Annie dans cette tâche.
8. Date du prochain conseil d’administration
Annie Aimé propose une prochaine réunion au tout début du mois de janvier. Toutes les
personnes présentes sont d’accord.

9. Varia
Aucun point.

10. Levée de la réunion
La réunion est levée à 14h30.
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