Ordre du jour
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi 24 mars 2012 à 8h00
Delta de Sherbrooke, Salle Lac d’Argent
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Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012
Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012
États financiers de la SQRP
Congrès 2012 : mise à jour
Politique de remboursement des frais d’inscription
Amendement aux règlements lors des assemblées générales
Candidatures reçues pour les postes vacants
Varia
9.1. Site web
10. Levée de la réunion

Procès-verbal
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Samedi 24 mars 2012 à 8h00
Delta de Sherbrooke, Salle Lac d’Argent

Membres présents :

Annie Aimé, Claude Charpentier, Denis Cousineau, Jean Descôteaux,
Carol Hudon, Olivier Laverdière, Philippe Roy

Membres absents :

Mélanie Renaud

1. Adoption de l’ordre du jour
Carol Hudon propose d’ajouter un point à varia : 9.1 Site web. L’ordre du jour amendé est
proposé par Annie Aimé, appuyé par Denis Cousineau et est ensuite adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012
Annie Aimé propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012. La
proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée à l’unanimité.

3. Suites au procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2012
Annie Aimé informe les membres de l’exécutif qu’Isabelle Peretz (récipiendaire du prix
Adrien-Pinard) a pu se libérer et qu’elle sera présente lors du dîner du samedi. Elle fera la
présentation de ses travaux de recherche durant le dîner.

4. États financiers de la SQRP
Carol Hudon indique qu’en date du 23 mars 2012, les actifs de la SQRP s’élèvent à
78 633,18$. Ce montant inclut le solde au compte bancaire (36 139,04$), le montant avancé
pour le congrès 2011 (1 000,00$), le certificat de placement garanti (39 351,16$) et un solde
dans le compte PayPal (2 142,98$). Carol Hudon rappelle que les actifs diminueront
significativement au cours des prochaines semaines car plusieurs dépenses seront effectuées
(ex., virement au congrès 2012, frais liés aux prix Guy-Bégin et Adrien-Pinard et aux
meilleures affiches, etc).
En terminant, Carol rappelle que conformément à une résolution adoptée en 2008-2009, la
SQRP rembourse l’inscription au congrès de la SQRP pour les membres du CA. Pour ceux
qui n’en ont pas encore bénéficié, le remboursement sera envoyé sur réception de la facture
d’inscription.

5. Congrès 2012 : mise à jour
Claude Charpentier informe les membres de l’exécutif qu’au moment de la réunion, 308
personnes étaient inscrites au congrès. Il s’agit d’un succès car selon les meilleurs scénarios,
le comité organisateur visait d’attirer à Sherbrooke un total de 300 congressistes. Pour le dîner
du samedi, 310 repas seront servis.
Sur le plan des finances, Claude Charpentier souligne avoir reçu 12 575$ en commandites.
Selon les revenus et dépenses anticipées, l’organisation du congrès 2012 entrevoit la
possibilité d’un petit surplus.
Les membres de l’exécutif félicitent Claude pour l’excellente organisation et le bon
déroulement du congrès. Tous remarquent par ailleurs une très bonne participation des
membres aux différents symposiums. Carol Hudon souligne aussi l’efficacité et le
dévouement des bénévoles. Denis Cousineau ajoute que plusieurs membres lui ont signifié
leur très grande satisfaction en ce qui concerne le déroulement des activités.

6. Politique de remboursement des frais d’inscription
Annie Aimé rappelle que lors de sa dernière réunion, le conseil d’administration avait décidé
d’établir une politique de remboursement des frais d’inscription aux congrès. Cette politique
est importante car les organisateurs des congrès doivent engager des dépenses selon le
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nombre d’inscriptions reçues. Pour éviter les déficits, une prudence s’impose à cet égard. À la
suite d’une discussion, les membres de l’exécutif formulent la politique suivante :
Étant donné 1) la nécessité d’adopter une politique de remboursement des frais d’adhésion à
la SQRP et des frais de congrès et 2) pour faciliter la tâche des prochains organisateurs des
congrès, l’exécutif propose : Aucun remboursement des frais d’adhésion à la SQRP ou
d’inscription au congrès ne sera possible deux semaines après l’envoi des avis d’acceptation
et de refus d’une communication.
La politique est proposée par Denis Cousineau, appuyée Olivier Laverdière, et adoptée à
l’unanimité.

7. Amendement aux règlements lors des assemblées générales
Annie Aimé rappelle que le premier point qui sera abordé durant l’assemblée spéciale est la
révision à la baisse du quorum pour les AGA. Elle explique comment elle présentera la
révision de l’article 12 des statuts de la SQRP. Les membres du conseil d’administration sont
d’accord avec la procédure proposée.
Carol Hudon explique comment il présentera la résolution visant l’augmentation des frais
d’adhésion à la SQRP. Les membres du conseil d’administration sont d’accord avec la
procédure proposée.

8. Candidatures reçues pour les postes vacants
Annie Aimé informe l’exécutif que la candidature de Dave Saint-Amour (UQAM) sera
présentée à l’assemblée générale pour le poste de président élu. Cette candidature est dûment
appuyée par trois personnes : Benoit Bacon, Louis Bherer, Annie Aimé.
Annie Aimé et Denis Cousineau informent également l’exécutif que des candidats ont
signifié leur intérêt pour éventuellement occuper ce poste. Il s’agit de Benoit Brisson
(UQTR), Sylvain Sirois (UQTR) et Étienne Hébert (UQAC).
Annie Aimé indique par ailleurs que 4 candidatures ont été reçues pour le poste de
représentant étudiant :
1) Laurence Morissette (Ottawa), appuyée par Denis Cousineau, Alain Desrochers et
Dominique Perreault
2) David Emmanuel Hatier (UdeM), appuyé par André Savoie, Jean-Sébastien Boudrias et
Anne-Marie Lajoie
3) Vickie Plourde (U Laval), appuyée par Claudia Trudel-Fitzgerald, Andrée-Anne Ouellet
et Anne-Josée Guimond
4) Pier-Éric Chamberland (UQTR), appuyé par Paule Miquelon, Michel Pépin et François
Vachon.
Chaque candidature sera présentée à l’assemblée générale pour le poste de représentant
étudiant.
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Carol Hudon informe l’exécutif que la candidature d’Olivier Potvin (U Sherbrooke) sera
présentée à l’assemblée générale pour le poste de responsable du comité scientifique. Trois
membres du conseil d’administration appuient cette candidature : Carol Hudon, Jean
Descôteaux et Philippe Roy.

9. Varia
9.1 Site web
Carol Hudon souhaite que le conseil d’administration veille à corriger les problèmes récents
dans la programmation du site web de la SQRP. Ces bogues informatiques ont complexifié
plusieurs aspects de l’organisation du congrès 2012 et il faut éviter que la situation ne se
répète pour les futurs congrès. Claude Charpentier demandera à Philip Cooper (membre du
comité organisateur du congrès 2012) de faire la liste des bogues qui se sont produits au
cours des derniers mois. Cette liste sera transmise à Olivier Laverdière et ce dernier
communiquera avec François Hamel (programmeur du site web) pour corriger la situation.

10. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Annie Aimé et appuyée par Denis Cousineau. La
réunion est levée à 9h25.
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