ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Jeudi 13 juin 2013 à 10h00
Conférence téléphonique

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 mars 2013
Affaire découlant du procès-verbal
a. Comité ad hoc sur l’évaluation du site web
b. Lettre au scientifique en chef du Québec
Approbation des résolutions 2012-2013
Congrès 2013
a.
Bilan et états financiers
b.
Recommandations pour le congrès 2014
Les états financiers de la SQRP
Sondage de satisfaction et des besoins
Politique linguistique à la SQRP
Approcher une université pour le congrès 2018
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
Jeudi 13 juin 2013 à 10h00
Conférence téléphonique
Membres présents :

Denis Cousineau, Daniel Fiset, Guillaume Foldes-Busque, JeanFrancois Gagnon, Vickie Plourde, Olivier Potvin, Dave SaintAmour

Membre excusé : Olivier Laverdière
1.

Adoption de l’ordre du jour
Dave St-Amour propose l’ajout d’un point concernant le suivi des démarches faites
auprès du Scientifique en chef du Québec. La proposition est appuyée par Guillaume
Foldes-Busque et adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour modifié est proposé par Dave St-Amour, appuyé par Denis
Cousineau et adopté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2013
Dave St-Amour propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA,
appuyé par Denis Cousineau. Le document est adopté à l’unanimité et sans
modification.

3.

Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 mars 2013
3.1 Comité ad hoc sur l’évaluation du site web
Un comité a été créé afin d’évaluer le fonctionnement du site web de la SQRP en
lien avec l’organisation de congrès. Denis Cousineau qui dirige le comité
mentionne que les activités n’ont pas débutées. L’objectif du comité est
d’élaborer un manuel d’utilisation afin de faciliter le travail des responsables de
l’organisation des congrès. Pour ce faire, une simulation de congrès sera
effectuée à même une version fictive du site.
Denis Cousineau préparera la procédure de test et contactera les membres du
comité à cet effet au cours des prochaines semaines.

3.2 Lettre au scientifique en chef du Québec
Une lettre avait été envoyée au scientifique en chef par Denis Cousineau suite à
l’approbation du CA le 22 janvier 2013. Denis Cousineau mentionne ne pas
avoir eu de retour à ce sujet et se propose de le relancer dans les prochaines
semaines.
4.

Approbation des résolutions 2012-2013
Dave St-Amour propose que : «Les résolutions adoptées par le CA en séance tenante
en dehors des réunions du CA soient maintenant approuvées lors de la réunion du
CA suivante». La proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée à
l’unanimité.

5.

Congrès 2013
5.1. Les états financiers
Gabriel Fortier indique qu’il y a eu 270 inscriptions au congrès 2013. Ce chiffre
dépasse les attentes du comité organisateur.
Le congrès 2013 a généré des revenus de 32 105,98$ (incluant 2 950$ en
commandites). Les dépenses ont atteint 24 177,37$. Le bilan financier fait donc
état de profits (7 928,61$) et en incluant les cotisations des membres reçues par
chèques et les retours de taxes. Le comité organisateur du congrès 2013
retournera un montant de 16 596,11$ à la SQRP.
5.2. Retour sur le congrès et recommandations pour 2013
Gabriel Fortier souligne le défi que représente le recrutement des conférenciers
d’organismes provinciaux lorsque le congrès se déroule en région plus éloignée.
Il relève que, quoiqu’elle soit une technologie porteuse, l’utilisation de supports
informatiques pour les présentations par affiches électroniques demeure une
solution couteuse et complexe à implanter.
Il soulève également que la proximité entre la date de tombée pour la soumission
des résumés et présentations et la date du congrès peut poser certains problèmes
d’organisation. Il mentionne notamment que ces courts délais ne permettent pas
de soumettre le contenu des symposiums admissibles pour accréditation comme
activité de formation par l’Ordre des Psychologues du Québec. De plus, le fait
de connaître les symposiums et ateliers cliniques plus tôt pourrait permettre de
les inclure dans les publicités du congrès et favoriser un plus grand nombre
d’inscriptions. Toutefois, Dave St-Amour propose de ne pas modifier les dates
de tombées pour les affiches et communications libres afin de favoriser un plus
grand nombre de soumissions.

L’ambiance conviviale au congrès est soulevée par plusieurs membres du CA.
Gabriel Fortier mentionne que le fait de rassembler les lieux de pause café et de
présentations par affiches a eu un effet favorable. Le fait de ne pas présenter de
conférence lors des repas, un besoin identifié lors du sondage post congrès en
2012, aurait aussi eu un effet favorable. Il relève toutefois que ce changement a
eu pour effet de diminuer de façon importante l’audience lors des conférences
d’invités.
La présentation d’activités cliniques est vue comme une addition importante au
congrès. Elle permet de répondre à un besoin grandissant des cliniciens. Le
potentiel de ce type d’activités pour accroitre l’audience lors des congrès est
reconnu par le CA.
Gabriel Fortier conseille d’inclure les événements marquants du congrès
(formations, symposiums, conférenciers) dans les publicités des congrès à venir.
Sur proposition de Denis Cousineau, appuyée par Dave St-Amour, il est résolu à
l’unanimité d’adresser une motion de remerciements à Gabriel Fortier président
de la 36e édition du congrès annuel de la SQRP, ainsi qu’au comité organisateur
du congrès pour l’excellente organisation du congrès et pour avoir favorisé une
atmosphère appréciée de tous.
6. Les états financiers de la SQRP
Guillaume Foldes-Busque mentionne qu’en date du 13 juin 2013, les actifs de la
SQRP s’élèvent à 51 362,74$. Ce montant inclut le solde au compte bancaire (11
340,56$), le certificat de placement garanti (39 744,77$) et un solde dans le compte
PayPal (277,41$).
7. Sondage de satisfaction et des besoins
Dave St-Amour sonde le CA sur la pertinence de sonder à nouveau les participants
du congrès sur leur expérience. Gabriel Fortier soulève que le sondage est peut-être
long pour être administré aussi régulièrement. Après discussion, Dave St-Amour
propose de rediscuter de ce point suite au congrès 2014.
8. Politique linguistique à la SQRP
Dave St-Amour rappelle que la position de la SQRP face à la question linguistique
lors des congrès est un sujet de discussion récurrent. C’est dans ce contexte que le
CA a élaboré une proposition de politique linguistique au cours de l’année 2012.
Cette proposition vise à demeurer inclusive tout en respectant la tradition francophile
de la SQRP.
Il est proposé par Dave St-Amour que les propositions suivantes fassent office de
politique-cadre pour le comité organisateur de la SQRP :

I.

Concernant les correspondances et les communiqués :
Il est proposé que le français soit la langue utilisée dans les documents
officiels de la SQRP ainsi que dans ses communications, aussi bien internes
qu’externes.

II.

Concernant la langue de soumission des résumés :
Attendu le modèle FRQ-S dans lequel les titres et les résumés doivent être
soumis en français.
Il est proposé que le titre et le résumé de la proposition de communication
soient rédigés en français.

III.

Concernant la langue de présentation des communications scientifiques :
Il est proposé que la langue des communications affichées soit le français ou
l'anglais.
Il est proposé que la langue des communications orales et des symposiums soit
majoritairement le français.
Il est proposé que la langue des communications orales libres soit le français
ou l'anglais et que le présentateur, peu importe la langue utilisée, puisse
répondre en français à des questions qui lui sont posées en français.
Il est proposé que la langue de la présentation des conférenciers et du/de la
récipiendaire du prix Adrien-Pinard soit le français ou l'anglais, selon la
préférence du présentateur.
Il est proposé que la langue de la conférence d'un récipiendaire d'un prix GuyBégin soit le français ou l'anglais, et que celui-ci puisse répondre en français à
des questions posées en français.

La proposition est appuyée par Daniel Fiset et adoptée à l’unanimité. Il est proposé
par Denis Cousineau que les propositions suivantes fassent office de politique-cadre
pour le comité organisateur de la SQRP. À la proposition de Jean-Francois Gagnon,
il est convenu que les cas particuliers soient discutés au CA.
9. Approcher une université pour le congrès 2018
Dave St-Amour mentionne qu’il approchera le département de psychologie de
l’Université de Montréal pour l’organisation du congrès 2018 et l’École de
psychologie de l’Université Laval pour le congrès 2019.
10. Date du prochain conseil d'administration

Dave St-Amour propose de tenir la prochaine réunion en septembre. Il contactera les
membres de l’exécutif sous peu pour sélectionner une date.
11. Varia (pas de varia)
Gabriel Fortier remercie les membres du CA et Denis Cousineau en particulier pour
leur appui dans l’organisation du congrès.
12. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Dave St-Amour. La réunion est levée à
11h45.

