ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Mardi 22 janvier 2013 à 13h00
Conférence téléphonique

1- Adoption de l'ordre du jour
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2012
3- Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2012
3.1.
L’histoire de la SQRP
3.2.
La conférence 2017
4- La place de l’anglais au congrès de la SQRP
5- Mise à jour sur l’organisation de la conférence 2013 (Gabriel)
6- Le prix Adrien-Pinard 2013
7- La lettre au scientifique en chef du Québec
8- Les états financiers de la SQRP
9- Postes à combler/renouveler : appel de candidatures
10- Date de la prochaine rencontre du CA
11- Varia
12- Levée de la réunion

PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Mardi 22 janvier 2013 à 13h00
Conférence téléphonique
Membres présents :

Annie Aimé, Denis Cousineau, Gabriel Fortier, Carol Hudon,
Olivier Potvin, Vickie Plourde, Dave Saint-Amour

Membre excusé : Olivier Laverdière

1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Denis Cousineau et adopté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 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 25 septembre 2012
3.1 L’histoire de la SQRP
Denis Cousineau indique que ses démarches auprès d’un fondateur de la SQRP
(Gérard Malcuit) ont été sans succès. Il est donc difficilement envisageable qu’il
soit présent au congrès de Chicoutimi. Dave Saint-Amour propose d’essayer de
contacter M. Malcuit et il vérifiera ses disponibilités lors de la fin de semaine du
congrès 2013.
Denis Cousineau indique qu’il n’a pas réussi à trouver de nouvelles photos
illustrant l’histoire de la SQRP.

3.2 La conférence 2017
Denis Cousineau rapporte que l’Université Concordia accepte d’être l’hôte du
congrès 2017 de la SQRP. Dave Saint-Amour indique que Louis Bherer est
maintenant à l’Université Concordia et qu'il pourrait probablement collaborer à
l’organisation du congrès 2017. Évidemment, la disponibilité de Louis Bherer
sera à vérifier.
Par ailleurs, Denis Cousineau propose la formation d’un comité ad hoc pour
régler définitivement les problèmes du site web. Ce point reviendra à la réunion
du CA du mois de mars. Le comité ad hoc serait formé au printemps et
travaillerait sur le site web au courant de l’été 2013.
Une brève discussion s’ensuit sur les résultats du sondage Survey Monkey à
propos des ateliers étudiants lors du congrès 2013. Les résultats de ce sondage se
trouvent en annexe du procès-verbal.

4.

La place de l’anglais au congrès de la SQRP
Denis Cousineau rappelle qu’un point similaire a déjà été discutée par le CA en 2009
dans le cadre du congrès ayant eu lieu à Montréal. Carol Hudon ajoute que la
question a également été soulevée en 2010 dans le cadre du congrès qui a eu lieu à
Québec. Denis Cousineau demande au CA actuel s’il y a lieu d’adopter une politique
officielle sur la place de l’anglais lors des présentations au congrès de la SQRP.

Selon les mandats de la SQRP, que l’on retrouve dans les statuts de la société, les
congrès doivent rassembler les chercheurs francophiles. Les membres du CA sont
d’avis qu’il faut promouvoir le français comme langue de communication lors du
congrès, mais que ça ne signifie pas que l’anglais n’est pas permis. Denis Cousineau
suggère d’élaborer des recommandations à ce sujet. Ces recommandations seront
soumises pour approbation par les membres lors de l’AGA. Les recommandations
toucheront essentiellement les points suivants :
- Pour toutes les correspondances en provenance du CA ou du comité organisateur
du congrès annuel, la recommandation stipulera que ces correspondances doivent
être en français.
- En ce qui concerne la langue de soumission des résumés, la recommandation
s’inspirera du modèle FRQ-S. Ainsi, le titre et le résumé de la proposition de
communication devront être en français, mais la présentation lors du congrès
pourra se faire en anglais (considérant toutefois les nuances qui suivent).
o Le contenu des communications affichées pourra être en français ou en
anglais.
o En ce qui concerne les présentations orales et les symposiums, le CA
soumettra aux membres une recommandation à l’effet que la majorité des
présentations d’un symposium soit en français. Pour les présentations
orales libres, la langue de présentation est au choix, mais la SQRP
encouragera le français ; lorsque la présentation sera prononcée en
anglais, le présentateur devra s’attendre à devoir répondre à des questions
en français.
o En ce qui a trait aux conférenciers invités et au récipiendaire du prix
Adrien-Pinard, une recommandation stipulera que la langue de
présentation sera au choix du conférencier. Pour les prix Guy-Bégin, la
langue de présentation sera également au choix du conférencier, mais la
SQRP encouragera l’utilisation du français ; lorsque la présentation sera
prononcée en anglais, le conférencier devra s’attendre à devoir répondre à
des questions en français.

5.

Mise à jour sur l’organisation de la conférence 2013
Gabriel Fortier informe le CA que l’organisation du congrès se déroule bien. Le
processus d’évaluation des communications est presque terminé. Quelques
propositions de communication sont litigieuses. Dans certaines catégories (ex.,
communications orales), le taux de refus du comité scientifique se situe entre 20 et
25%. Gabriel et les autres membres du CA sont d’avis que ce taux de refus est
sévère. Gabriel est en train de rétablir la situation avec son comité scientifique.
L’objectif est de réduire le taux de refus des propositions de communication autour
de 7 à 10%.
Actuellement, 142 personnes (dont 123 étudiants) se sont inscrites au congrès. Le
comité organisateur a reçu un total de 127 propositions pour des communications
affichées et 25 propositions de communications orales libres. Au programme, il est

prévu qu’il y ait un atelier clinique (qui pourrait être reconnu par l’Ordre des
psychologues comme activité de formation continue), un atelier sur invitation et 7
symposiums. Le comité organisateur travaillera bientôt sur la préparation du
programme définitif. Actuellement, il est envisagé que les récipiendaires des prix
Guy-Bégin présenteront le samedi après-midi. Le récipiendaire du prix AdrienPinard présentera après l’AGA. Tous les prix seront remis lors du cocktail dînatoire
du samedi soir.
Pour la journée du samedi, l’horaire sera chargé. La journée débutera tôt le matin. Il
y aura le dîner habituel et ensuite, en soirée, il y aura un cocktail dînatoire dans un
lieu autre que l’hôtel (avec service de navette).
Le souper avec le récipiendaire Adrien-Pinard se fera après le cocktail dînatoire.

6.

Le prix Adrien-Pinard 2013
Denis Cousineau indique qu’il a reçu la candidature de M. Fred Genesee (Université
McGill) et de Stéphane Sabourin (Université Laval). L’évaluation par les membres
du CA se fera dans le courant de la présente semaine (date limite : 29 janvier).
Ensuite, Denis communiquera les résultats à l’exécutif et au récipiendaire.

7.

La lettre au scientifique en chef du Québec
Denis Cousineau présente la lettre qui tient compte des propositions et corrections de
chacun des membres du CA. Après une courte discussion, tous les membres de
l’exécutif sont d’accord pour envoyer la version actuelle de la lettre au scientifique
en chef du Québec.

8.

Les états financiers de la SQRP
Carol Hudon mentionne qu’en date du 21 janvier 2013, les actifs de la SQRP
s’élèvent à 58 199,86$. Ce montant inclut le solde au compte bancaire (25 259,75$),
le certificat de placement garanti (39 351,16$), une avance au congrès 2013
(10 000,00$) et un solde dans le compte PayPal (1 796,58$).
À ce jour, on peut estimer que les nouvelles adhésions à la SQRP ainsi que les
inscriptions au congrès 2013 ont généré des revenus de 19 360$ (avec les
inscriptions faites par chèque, cette somme s’établit probablement près de 20 000$.
Le CPG et les intérêts de la dernière année (393,51$) seront renouvelés
automatiquement le 3 février 2013.

9.

Postes à combler/renouveler : appel de candidatures
Denis Cousineau invite tous les membres du CA à chercher un candidat pour le poste
de président élu.
Carol Hudon indique qu’il a trouvé un candidat pour le poste de secrétaire-trésorier.
Il s’agit de Guillaume Foldes-Busque, professeur adjoint à l’École de psychologie de
l’Université Laval. Il s’agit d’un spécialiste des troubles anxieux et de la psychologie
de la santé. M. Foldes-Busque ne pourra se présenter à l’AGA de la SQRP, en mars
2013. Ainsi, s’il n’y a pas d’autres candidats pour le poste de secrétaire-trésorier et
s’il n’y a pas d’opposition de la part des membres à propos de la candidature de
monsieur Foldes-Busque, ce dernier sera élu par acclamation.

10. Date de la prochaine rencontre du CA
Il est prévu que la prochaine réunion du CA aura lieu lors du congrès 2013 (matinée
du samedi).

11. Varia
Aucun point.

12. Levée de la réunion
La réunion est levée à 15h00.

Annexe
Résultats du sondage servant à identifier un thème d’atelier destiné
aux étudiants lors du congrès 2013

