
	  

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
12 juin 2014 

Heure: 10h30 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 mars 2014 
3. Affaire découlant du procès-verbal 

3.1 Évaluation du site web et soumission pour le nouveau site web 
3.2 Critères d’évaluation pour le prix Adrien Pinard 
3.3 Accès à la liste de diffusion  

4. Congrès 2014 
4.1 Bilan 
4.2 Recommandations pour le congrès 2015 

5. Congrès 2015 à Gatineau 
6. Les états financiers de la SQRP 
7. Date du prochain conseil d'administration 
8. Varia 
9. Levée de la réunion 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Réunion du Conseil d’administration 

de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
12 juin 2014 

Heure: 10h30 
 

Membres présents : Caroline Blais, Stéphane Bouchard, Daniel Fiset, 
Guillaume Foldes-Busque, Laurence Morissette, Sarah 
Lippé, Dave Saint-Amour, Marie- Hélène Véronneau 

 
Membre excusé :  Aucun 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Daniel Fiset propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée 
par Guillaume Foldes-Busque et adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 



	  

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 mars 2014 
 

Daniel Fiset propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 
mars. La proposition est appuyée par Dave St-Amour et adoptée à l’unanimité. 

 
3. Affaire découlant du procès-verbal 

 
3.1. Évaluation du site web et soumission pour le nouveau site web 

 
Dave St-Amour fait un bref retour sur les lacunes du site Web. Les plus 
importantes lacunes concernent le support à l’organisation et la gestion 
des congrès. L’organisation du site et la signature visuelle sont 
également à revoir. De plus, chaque année nous devons faire appel à 
des professionnels pour corriger différents problèmes récurrents. Daniel 
Fiset relève l’importance d’améliorer le Site Web de la SQRP. Dave St-
Amour présente trois soumissions préliminaires pour la refonte du site 
dont le coût est d’environ 15 000 $.  

 
Marie-Hélène Véronneau propose d’envisager d’utiliser deux sites : un 
pour la SQRP comme telle et un autre pour la gestion ainsi que 
l’organisation des congrès. 
 
Stéphane Bouchard mentionne que, si possible, le nouveau Site de 
gestion des congrès devrait être fonctionnel dès l’automne 2014 afin de 
soutenir l’organisation du congrès 2015.  
 
Dave St-Amour propose que Caroline Blais prenne la relève de ce 
dossier, notamment en élaborant une liste des besoins et en obtenant de 
nouvelles soumissions. Guillaume Foldes-Busque contactera le Centre 
de services APTI de l’Université Laval pour obtenir une soumission. La 
proposition est appuyée par Daniel Fiset et adoptée à l’unanimité. 
 

3.2. Critères d’évaluation pour le prix Adrien Pinard  
 

Dave St-Amour présente une ébauche de grille d’évaluation pour ce prix. 
Stéphane Bouchard propose d’accorder davantage d’importance aux 
aspects en lien avec l’avancement de la recherche et la formation. Il 
mentionne également que l’ajoute d’une cote d’appréciation globale serait 
utile dans l’évaluation des candidatures. Laurence Morissette mentionne 
qu’il pourrait être pertinent de considérer l’implication des candidats dans 
l’enseignement. 
 
Dave St-Amour propose de demander le CV commun canadien et que le 
président élabore une grille d’évaluation en s’inspirant de celle utilisée 
dans le cadre du concours de Chercheur-Boursier Sénior des Fonds de 
recherche du Québec – Santé et des éléments discutés au cours de cette 



	  

rencontre. Cette proposition est appuyée par Guillaume Foldes-Busque et 
adoptée à l’unanimité. 
 

3.3. Accès à la liste de diffusion  

Point reporté à la prochaine réunion. Durant ce délai, Dave St-Amour 
propose de ne plus diffuser les publicités de formations cliniques sur la 
liste de diffusion de la SQRP. Cette proposition est appuyée par Daniel 
Fiset et adoptée à l’unanimité. 

 
4. Congrès 2014 

 
4.1. Bilan du congrès 

 
Le bilan détaillé, incluant les états financiers, est reporté à la prochaine 
réunion puisque de Jean-François Gagnon ne pouvait pas se présenter à 
la rencontre d’aujourd’hui. 

 
4.2. Recommandations pour le congrès 2015 

 
Daniel Fiset présente les recommandations de Jean-François Gagnon 
suite au congrès 2014 :  

• Présenter des ateliers cliniques accrédités par l'OPQ; 
• Utiliser des comptes Facebook et Twitter pour la publicité, les 

annonces et mises à jour en lien avec le congrès ;  
• Prévoir les séances d'affiches durant le cocktail; 
• Demander à l'hôtel de fournir les crayons et carnets fournis 

(réduction des frais); 
• Prévoir la présentation du gagnant du prix Adrien Pinard au 

moment du dessert. Cet élément a permis une forte présence 
lors de la conférence ; 

• Revoir le site web (l’utilisation est complexe et nécessite 
beaucoup de temps); 

• Éliminer l'option du paiement par chèque pour diminuer du 
temps de gestion (carte de crédit ou Paypal); 

• S'associer avec une revue québécoise en psychologie pour la 
publication sur le web des résumés du congrès; 

• Offrir des collations pendant les pauses café; 
• Créer un prospectus pour l'organisation des congrès (facilite la 

tâche des organisateurs) et tenir des statistiques complètes; 
• Pour le concours des meilleures affiches, faire une présélection 

avant le congrès basé sur le résumé et l'affiche. Ensuite, 
compléter le processus d’évaluation par une présentation orale 
de l’affiche par les candidats retenus lors du congrès. 
 



	  

5. Congrès 2015  
 

Stéphane Bouchard rappelle que le congrès aura lieu au Four Points by 
Sheraton, Gatineau du 27 au 29 mars 2015. Le comité d’organisation est 
formé et l’identification des conférenciers invités est en cours. La publicité sur 
le congrès est déjà amorcée via le Web. Les prévisions budgétaires sont 
en préparation. 

 
6. États financiers  

 
Guillaume Foldes-Busque mentionne qu’en date du 12 juin 2014, les actifs de 
la SQRP s’élèvent à 65 336,64 $. Ce montant inclus le solde au compte 
bancaire (24 517,12 $) le certificat de placement garanti (40 062,63 $) et un 
solde dans le compte PayPal (756,79 $). Ce montant exclut 1000 $ d’avance 
pour le congrès, environ 1500 $ en chèques à déposer et le retour à venir du 
congrès 2014. 

 
7. Date du prochain conseil d’administration  

 
La date de la prochaine réunion sera fixée au cours des prochaines semaines 
par Daniel Fiset. 

 
8. Varia  
 

Aucuns varia. 
 
9. Levée de la réunion 
 

La levée de la réunion est proposée à 11h00 par Caroline Blais et appuyée 
par Guillaume Foldes-Busque. La proposition est adoptée à l’unanimité.  


