	
  

ORDRE DU JOUR
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Jeudi 12 septembre 2013 à 10h00
Conférence téléphonique
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PROCÈS-VERBAL
Réunion du Conseil d’administration
de la Société québécoise pour la recherche en psychologie
Jeudi 12 septembre 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’ordre du jour. La proposition est appuyée par Denis
Cousineau et adoptée à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2013

	
  

Denis Cousineau propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CA
(13 juin). La proposition est appuyée par Dave St-Amour. Le document est adopté à
l’unanimité et sans modification.
3. Affaire découlant du procès-verbal
3.1 Comité ad hoc sur l’évaluation du site web
Denis Cousineau présente le contenu du rapport du comité d’évaluation du site
Web. Le comité a identifié plusieurs points à améliorer. Les principaux
problèmes identifiés concernent le fonctionnement du site, notamment en lien
avec le niveau de contrôle des administrateurs, ainsi que la gestion des données et
des fichiers. Un autre point important est l’absence de messages d’erreurs lors
d’un échec d’une modification ou d’une mise à jour au site (p.ex. inscription d’un
membre). Le suivi des inscriptions à la SQRP ainsi que les rapports générés par le
site sont est également déficient. Finalement, les membres du comité constatent
que certains éléments esthétiques du site sont à revoir et que le site ne permet pas
de retirer un membre du bottin de la SQRP.
Dave St-Amour propose d’obtenir une soumission d’un fournisseur pour effectuer
les correctifs nécessaires au site Web. Il contactera Olivier Laverdière à ce sujet.
Cette proposition est appuyée par Denis Cousineau et acceptée à l’unanimité.
Le CA convient que les modifications du site Web devraient être amorcées
uniquement après le congrès 2014. Un comité ad hoc sera créé pour faire le suivi
des travaux et évaluer les résultats.
3.2 Congrès 2018
Dave St-Amour a contacté Serge Larochelle du Département de psychologie de
l’Université de Montréal afin de prévoir le congrès 2018. Il est en attente d’un
suivi à ce sujet. Denis Cousineau rappel l’importance de maintenir 5 ans
d’avance dans la planification des congrès.
4. 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 63 162,99$ excluant une avance de 4 900$ pour le congrès 2014.
Ce montant inclut le solde au compte bancaire (23 045,01$), le certificat de
placement garanti (39 744,67$) et un solde dans le compte PayPal (373,31$).
Guillaume Foldes-Busque informe le comité de son intention d’évaluer la pertinence
et l’utilité de changer d’institutions financières. Les résultats de sa démarche seront
présentés lors de la prochaine réunion du CA.

	
  

5. Mise à jour sur l'organisation du congrès 2014 (par Jean-François)
Le congrès 2014 se déroulera au Hyatt Regency Montréal en raison du
changement imposé par la fermeture de l’hôtel Delta entraine une légère
augmentation des couts du congrès, notamment concernant les repas.
Les premières annonces du congrès ont été diffusées. Les appels de propositions
pour les symposiums ainsi que les présentations orales et par affiches seront
diffusés sous peu. Les publicités inclurons la mention des conférenciers étoiles,
animateurs et les 11 ateliers cliniques accrédités par l’Ordre des Psychologues du
Québec. Des stratégies de publicités sont en développement afin de rejoindre les
cliniciens.
Comme discuté lors de la réunion du 13 juin, les dates de soumission des
symposiums ont été devancées d’un mois.
Par ailleurs, la remise et la présentation du gagnant du prix Adrien Pinard sont
prévues lors du dessert afin d’éviter les problèmes rencontrés lors des congrès
antérieurs.
Une version révisée de la grille d’évaluation des résumés scientifiques sera
envoyée aux membres du comité scientifique sous peu.
6. Modification à la procédure d'application pour le Prix Guy Bégin
Olivier Potvin mentionne avoir devancé de deux semaines (au 18 novembre) les
dates de soumission des candidatures au Prix Guy Bégin afin de faciliter la
gestion du concours. La publicité pour le concours sera faite au cours du mois
d’octobre.
Olivier Potvin propose d’exclure du concours les gagnants de l’année précédente
et de demander une preuve du statut d’étudiant au moment de la rédaction de
l’article soumis. La proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée à
l’unanimité.
Une discussion est entamée sur la forme du prix remis aux gagnants. Dave StAmour propose de remplacer les plaques par un certificat. Cette proposition est
appuyée par Olivier Potvin et adoptée à l’unanimité. Il est convenu que la
responsabilité de proposer le design du certificat et de produire ces derniers
revient à Olivier Potvin en tant que responsable du concours.

	
  

7. Responsable du prix Adrien Pinard
François Gagnon propose que la responsabilité de ce concours revienne au
président de la SQRP. La proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée
à l’unanimité,
8. Date du prochain conseil d’administration : Janvier 2014
Mardi 14 janvier 2014 à 14h30
9. Varia
Pas de varia
10. Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par Dave St-Amour et appuyée par Denis
Cousineau. La réunion est levée à 11h05.

