
 
 

 
Ordre du jour 

Réunion du Conseil d’administration 
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 

Mercredi 16 mai 2012 à 13h00 
Conférence téléphonique 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012 
3. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012 
4. Mécanisme de renouvellement des membres 
5. Congrès 2012 

5.1. Les états financiers 
5.2. Retour sur le congrès et recommandations pour 2013 

6. États financiers de la SQRP 
7. Sondage post-conférence 2012 (voir courriel Dr Véronneau, 24 avril 2012) 
8. Approcher une université pour le congrès 2017 
9. Contacter le scientifique en chef pour faire suite à son allocution au congrès 2012 
10. Date du prochain conseil d’administration 
11. Varia  

11.1. Un appel à tous pour des photos des premiers congrès 
11.2. Annoncer les congrès futurs sur le site web 

12. Levée de la réunion 
 
 

Procès-verbal 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
Mercredi 16 mai 2012 à 13h00 

Conférence téléphonique 
 
 

Membres présents : Annie Aimé, Claude Charpentier, Denis Cousineau, Gabriel Fortier, 
Carol Hudon, Olivier Potvin 

 
Membres absents ou excusés : Olivier Laverdière, Vickie Plourde, Dave Saint-Amour 
  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Puisque Claude Charpentier doit quitter la réunion tôt, Denis Cousineau propose d’aborder le 
point 5 dès le départ et de revenir ensuite à l’ordre du jour prévu. Les membres du CA sont 
tous d’accord avec cette procédure. 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012 
 
Annie Aimé propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012. La 
proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée à l’unanimité. 
 
 

3. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012 
 

Denis Cousineau indique que la politique de remboursement des frais d’inscription au 
congrès sera publiée bientôt sur le site web de la SQRP. Par ailleurs, il enverra 
prochainement un courriel à Olivier Laverdière pour vérifier s’il a fait un suivi auprès du 
webmestre ou du programmeur au sujet des bogues observés sur le site web (Cf. point 9.1 du 
procès-verbal de la réunion du 24 mars 2012). 
 
 

4. Mécanisme de renouvellement des membres 
 
Denis Cousineau, suite à une remarque de Dave Saint-Amour, présente la possibilité 
d’envoyer un courriel automatisé pour rappeler aux membres de renouveler leur adhésion à la 
SQRP. L’exécutif est d’accord avec cette procédure car elle pourrait permettre une plus 
grande stabilité du nombre de membres SQRP d’une année à l’autre. Denis Cousineau 
enverra un courriel à Olivier Laverdière pour qu’il vérifie la procédure à suivre pour l’envoi 
d’un courriel automatisé.  
 

5. Congrès 2012 
 
5.1. Les états financiers 

 
Claude Charpentier indique qu’il y a eu 309 inscriptions au congrès 2012. Ce chiffre 
correspond à peu près à ce qui était anticipé par le comité organisateur. 
 
Le congrès 2012 a généré des revenus de 45 660,93$ (incluant 12 575$ en commandites). 
Quant à elles, les dépenses ont atteint 33 344,15$. Le bilan financier fait donc état de 
profits (10 996,78$) et en incluant les cotisations des membres reçues par chèque, le 
comité organisateur du congrès 2012 retournera à la SQRP un montant de 12 316,78$. 
 
Annie Aimé félicite Claude Charpentier pour ce bilan de même que pour la très grande 
qualité de l’organisation du congrès 2012. Tous les membres de l’exécutif abondent dans 
le même sens.  
 
Sur proposition de Gabriel Fortier, appuyée par Denis Cousineau, il est résolu à 
l’unanimité  d’adresser une motion de remerciements au Dre Claude Charpentier, 
présidente de la 34e édition du congrès annuel de la Société québécoise pour la recherche 
en psychologie, ainsi qu’au comité organisateur du congrès pour l’excellence du travail 
accompli. 
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5.2. Retour sur le congrès et recommandations pour 2013 

 
Claude Charpentier souligne que les commandites sont très importantes pour présenter 
un bilan financier équilibré. Elle indique aussi que pour les revenus, il faut payer les 
taxes fédérales et provinciales et celles-ci ne sont pas remboursables. Toutefois, en 
transigeant avec le service des finances de l’université, il est possible de récupérer une 
partie des taxes payées lors des dépenses. Il faut donc prévoir ces considérations lors de 
l’organisation d’un congrès de la SQRP.  
 
Claude souligne aussi la coopération essentielle entre le(la) président(e) de la SQRP et le 
comité organisateur du congrès. De plus, il est crucial d’avoir un bon support de la part 
d’étudiants bénévoles. 

 
Cette année, l’expérience impose de repenser la façon de faire pour la présentation orale 
du récipiendaire du prix Adrien-Pinard. En effet, cette année l’auditoire n’était pas 
attentif et la situation a été embarrassante pour la présentatrice. Carol Hudon souligne le 
contexte particulier du congrès 2012, où il fallait tenir une AGA spécial durant le dîner. 
Cette situation a fait en sorte qu’on a dû compresser l’horaire. Par le passé, les 
récipiendaires du prix Adrien-Pinard prononçaient leur conférence à la fin dîner et ainsi, 
l’auditoire était plus attentif. Néanmoins, il faudra probablement revoir notre façon de 
faire et le CA (en collaboration avec le comité organisateur du congrès 2013) se 
penchera sur cette question lors des prochaines réunions.  
 
Finalement, Claude Charpentier indique que la clé USB de la SQRP sera envoyée à 
Gabriel Fortier très prochainement. 
 
 

6. États financiers de la SQRP 
 
Carol Hudon mentionne qu’en date du 16 mai 2012, les actifs de la SQRP s’élèvent à 
58 099,74$. Ce montant inclut le solde au compte bancaire (6 149,68$), le surplus à recevoir 
du congrès 2012 (12 316,78$), le certificat de placement garanti (39 351,16$) et un solde dans 
le compte PayPal (282.12$).  
 
 

7. Sondage post-conférence 2012 (voir courriel Dr Véronneau, 24 avril 2012) 
 
Denis Cousineau rapporte le contenu d’une lettre de Marie-Hélène Véronneau (membre du 
comité organisateur du congrès 2014). Mme Véronneau souhaite envoyer aux membres un 
sondage post-congrès. Le but est d’améliorer la qualité et le déroulement des futurs congrès 
annuels en tenant compte de la rétroaction des membres à propos du congrès 2012. L’exécutif 
considère qu’il s’agit d’une excellente idée et offre son support à une telle démarche. Par 
exemple, la SQRP paiera le salaire d’un étudiant pour la création du sondage. De plus, un 
compte Survey Monkey sera activé au nom de la SQRP.  
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8. Approcher une université pour le congrès 2017 

 
Denis Cousineau propose de contacter une université pour l’organisation du congrès 2017. 
Après révision de la liste des lieux des derniers congrès, il contactera d’abord l’Université 
Concordia et, en cas de refus, il contactera ensuite l’Université de Montréal. Tous les 
membres de l’exécutif sont d’accord avec cette démarche. 
 
 

9. Contacter le scientifique en chef pour faire suite à son allocution au congrès 2012 
 
Denis Cousineau propose d’écrire à M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, pour 
offrir le soutien de la SQRP dans l’établissement de partenariats entre les milieux cliniques et 
de recherche et ainsi accentuer le transfert de connaissances entre ces paliers.  Les membres 
apportent certaines nuances au projet de lettre présenté par Denis, mais tous sont d’accord 
avec le but général de la démarche.  Avant d’aller plus loin, Denis Cousineau vérifiera si des 
programmes de financement existent pour faciliter le maillage entre les milieux cliniques et 
de recherche. Si un tel programme existe, il en sera question dans la lettre qui sera envoyée à 
M. Quirion.  
 
 

10. Date du prochain conseil d’administration 
 
Denis Cousineau propose de tenir la prochaine réunion au début de l’automne. Il contactera 
les membres de l’exécutif vers la mi-août pour trouver une date en septembre. 
 
 

11. Varia 
11.1. Un appel à tous pour des photos des premiers congrès 

Denis Cousineau lance un appel pour trouver des gens qui possèdent des photos 
d’anciens congrès de la SQRP. Ces photos seront envoyées à Gabriel Fortier pour 
souligner le 35e anniversaire de la SQRP lors du congrès qui sera tenu à Chicoutimi en 
2013. 
 

11.2. Annoncer les congrès futurs sur le site web 
Denis Cousineau propose d’annoncer les lieux des futurs congrès sur le site web de la 
SQRP. Tous les membres de l’exécutif sont d’accord avec la démarche. 
 
 

12. Levée de la réunion 
 
La levée de la réunion est proposée par Denis Cousineau. La réunion est levée à 14h40. 


