
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
Mardi 25 septembre 2012 à 9h30 

Conférence téléphonique 
 
 
1- Adoption de l'ordre du jour 
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012 
3- Suivis au procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012 
4- Ateliers pour les étudiants à la prochaine conférence 
5- Congrès 2013 

5.1 Sondage réalisé par Marie-Hélène Véronneau 
5.2 Mise à jour sur l'organisation de la conférence 2013 

6- L'histoire de la SQRP et des photos  
7- Les états financiers de la SQRP 
8- Varia 

8.1 Prix Guy-Bégin 2013 
8.2 Enregistrement des symposiums et conférences sur le site web 
8.3 Date du prochain CA 

9- Levée de la réunion 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
Mardi 25 septembre 2012 à 9h30 

Conférence téléphonique 
 
Membres présents : Annie Aimé, Denis Cousineau, Gabriel Fortier, Carol Hudon, 

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

 
Denis Cousineau propose d’ajouter trois points à Varia : Prix Guy-Bégin 2013 ; 
enregistrements sur le site web pour les symposiums et conférences ; date du 
prochain CA). Il propose aussi d’ajouter un point (en 5.1) sur le sondage réalisé par 
Marie-Hélène Véronneau auprès des membres de la SQRP. L’ordre du jour modifié 
est adopté à l’unanimité. 
 



 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012 

 
Carol Hudon propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA, 
appuyé par Annie Aimé. Le document est adopté à l’unanimité et sans modification. 
 
 

3. Suivis au procès-verbal de la réunion du 16 mai 2012 
 
Denis Cousineau revient sur le mécanisme de renouvellement des membres (courriel 
automatique). Le webmestre dit que c’est tout à fait possible, mais qu’il faut un peu 
de temps pour la programmation (2-4 heures). Le mandat de programmation serait 
confié à François Hamel.  Dave Saint-Amour, appuyé par les autres membres de 
l’exécutif, est d’avis que l’investissement en vaut la peine. 
 
Denis Cousineau a contacté l’Université Concordia pour l’organisation d’un congrès. 
L’université n’a pas fermé de porte, mais confirmera sa participation future d’ici le 
début du mois d’octobre. Le congrès à l’Université Concordia pourrait avoir lieu en 
2017. 
 
Denis Cousineau a vérifié s’il existe des programmes pour financer des congrès dont 
l’objectif est d’effectuer un transfert de connaissances entre les chercheurs et les 
cliniciens. Les démarches effectuées auprès du FRQ-S révèlent qu’aucun programme 
d’aide n’existe à cet effet. Mais le CA du FRQ-S réfléchit actuellement à cette 
possibilité. Donc, il pourrait être utile d’envoyer rapidement une lettre au scientifique 
en chef du Québec pour lui signifier notre intérêt à intégrer le transfert de 
connaissances parmi les missions de la SQRP. Denis Cousineau s’occupera de 
préparer cette lettre et les membres de l’exécutif participeront à la révision du 
document. 
 
 

4. Ateliers pour les étudiants à la prochaine conférence 
 
Vickie Plourde partage une idée qu’elle aimerait mettre en place dans le cadre de son 
mandat comme représentante étudiante. Elle a remarqué que dans plusieurs congrès, 
il existe des ateliers s’adressant spécifiquement aux étudiants (p.ex., ateliers 
concernant les bourses aux études supérieures, l’enseignement universitaire, etc.). 
Elle pense que la tenue d’un tel atelier lors du prochain congrès serait un ajout 
intéressant pour les étudiants en psychologie. Elle pense que l’atelier pourrait se 
dérouler dans l’après-midi du samedi afin de rejoindre le plus grand nombre 
d’étudiants. Elle propose de sonder les membres de la SQRP à ce sujet pour 
connaître l’intérêt des étudiants à l’égard d’un tel atelier. 
 
Vickie Plourde demande l’avis des autres membres du CA à propos de son idée. 
Tous la trouvent excellente et sont d’accord avec la démarche. Denis Cousineau, 
appuyé par Olivier Laverdière, propose que Vickie prépare quelques questions et 



qu’elle les soumette ensuite au CA par courriel. Le sondage sera ensuite mis en ligne 
sur Survey Monkey. Selon les résultats du sondage et l’horaire du congrès de 
Chicoutimi, l’exécutif évaluera s’il est possible d’organiser un premier atelier dans le 
cadre du congrès 2013 ou s’il est préférable d’attendre au congrès de l’année 
suivante, en 2014.   
 

 
5. Congrès 2013 

 
5.1 Sondage réalisé par Marie-Hélène Véronneau 

 
Gabriel Fortier résume les grandes lignes des résultats du sondage effectué par 
Marie-Hélène Véronneau. La principale motivation des répondants pour participer au 
congrès de la SQRP est la possibilité de bonifier leur CV. Par ailleurs, 36% des 
répondants disent apprécier surtout les symposiums, suivi des grandes conférences 
de chercheurs invités (27%), des présentations affichées (18%) et des 
communications orales libres (17%). En ce qui concerne la participation des 
membres, elle est plus importante le samedi, suivie du vendredi et du dimanche.  Les 
répondants souhaitent par ailleurs avoir plus d’activités sociales pour échanger avec 
les autres congressistes. Les activités sociales sont perçues comme une façon de 
réseauter avec d’autres étudiants et chercheurs québécois. Finalement, des 
répondants ont suggéré que la conférence du récipiendaire du prix Adrien-Pinard ait 
lieu à un autre moment que durant le dîner du samedi.   
 
L’importance du réseautage revient souvent dans les commentaires des répondants. Il 
y aura probablement lieu d’accorder plus de place à ce type d’activité lors de futurs 
congrès. 
 
5.2 Mise à jour sur l’organisation de la conférence 2013 

 
Gabriel Fortier indique que le comité organisateur du congrès est formé de 12 
professeurs. Une professionnelle du département contribue aussi à l’organisation. 
L’université contribue beaucoup au niveau de la logistique (ex., liens avec l’hôtel). 
 
Dans l’ensemble, l’organisation du congrès est en avance sur le calendrier prévu. La 
principale inquiétude du comité organisateur est le nombre de personnes qui 
s’inscriront au congrès. Gabriel vise un nombre de 250 ± 20, avec un plancher pour 
lui laisser une marge de manœuvre au niveau budgétaire. Une autre inquiétude du 
comité organisateur est le fait que le congrès ait lieu en mars, ce qui peut causer 
certains problèmes puisque le congrès a lieu à Chicoutimi (météo imprévisible). 
 
Concernant la logistique, il reste des détails à régler à propos des conférences sur 
invitation. L’horaire du congrès reste aussi à établir.  
 
En ce qui concerne la dimension historique du congrès, le comité organisateur 
réfléchit à la façon de souligner le 35e anniversaire de la SQRP. 



 
Au niveau financier, un compte a été ouvert à l’UQAC.  Carol Hudon demande si le 
comité organisateur a besoin d’une avance de fonds de la part de la SQRP. Pour le 
moment, Gabriel Fortier indique qu’il ne pense pas avoir besoin d’une avance de 
fonds.  
 
Carol Hudon demande si on sait combien il y avait eu d’inscriptions au congrès qui a 
eu lieu à Chicoutimi en 2001. Gabriel indique que le nombre de congressistes était 
entre 125 et 130. Denis Cousineau pense que l’objectif fixé par le comité 
organisateur du congrès 2013 (i.e., 250 ± 20 inscriptions) est optimiste. Gabriel 
Fortier rassure l’exécutif en indiquant que divers scénarios budgétaires sont 
examinés actuellement pour boucler un bilan financier équilibré au terme du congrès 
2013. 
 
 

6. L’histoire de la SQRP et des photos 
 
Denis Cousineau a fait des recherches pour trouver des photos d’anciens congrès de 
la SQRP, mais ses démarches n’ont pas donné de résultats.  C’est la même chose du 
côté de Carol Hudon, qui a contacté plusieurs professeurs seniors. Denis Cousineau a 
toutefois réussi à trouver les coordonnées du fondateur de la SQRP, Gérard Malcuit, 
mais n’a pas réussi à le contacter ; il continuera de tenter de le rejoindre. Denis 
aimerait qu’on honore le fondateur de la SQRP lors du congrès 2013, si les coûts 
associés à cette démarche ne sont pas trop élevés. 
 
 

7. Les états financiers de la SQRP 
 
Carol Hudon mentionne qu’en date du 25 septembre 2012, les actifs de la SQRP 
s’élèvent à 58 199,86$. Ce montant inclut le solde au compte bancaire (18 413,02$), 
le certificat de placement garanti (39 351,16$) et un solde dans le compte PayPal 
(435,68$).  

 
 

8. Varia 
 
8.1 Prix Guy-Bégin 2013 

 
Olivier Potvin n’a pas pu se présenter à la conférence téléphonique. Ce point n’a 
donc pas été abordé. 
 

8.2 Enregistrement des symposiums et conférences sur le site web 
 
Olivier Laverdière rappelle qu’au dernier congrès, il y a eu des problèmes sur le 
site web pour la soumission des symposiums et des communications affichées. 
Le problème le plus important concernait les symposiums. Pour corriger le 



problème, il faudrait ajuster la programmation du site web. Olivier propose de 
confier le mandat à François Hamel. Selon lui, il faut prévoir environ 4 heures de 
travail. Les membres du CA sont d’accord mais demandent d’obtenir une 
soumission avant d’aller de l’avant. 
 

8.3 Date du prochain CA 
 

Denis Cousineau propose que la prochaine réunion du CA ait lieu en janvier 2013 
(2e ou 3e semaine du mois de janvier). Tous sont d’accord. La date exacte sera 
déterminée avec l’aide d’un sondage Doodle. 
 
 

9. Levée de la réunion 
 

La levée de la réunion est proposée par Olivier Laverdière, appuyée par Carol Hudon. 
La réunion est levée à 11h30. 

 


