
	  

	  	  

Rencontre	  du	  CA	  de	  la	  SQRP	  

28	  mars	  2015	  

Heure:	  7h00	  

Lieu	  :	  Salle	  Héritage	  C.	  Four	  Points,	  Gatineau.	  

	  

ORDRE	  DU	  JOUR	  

1. Adoption	  de	  l'ordre	  du	  jour	  

2. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  CA	  du	  8	  et	  du	  23	  janvier	  2015	  

3. Affaire	  découlant	  du	  procès-‐verbal	  

a. Retour	  sur	  les	  démarches	  pour	  le	  nouveau	  site	  Web	  
4. Mise	  à	  jour	  du	  congrès	  2015	  (par	  Stéphane	  Bouchard)	  
5. Liste	  de	  candidatures	  au	  CA	  
6. Prix	  couverts	  par	  la	  SQRP	  (par	  Daniel)	  

a. Adrien	  Pinard	  (SQRP)	  
b. Guy	  Begin	  (SQRP)	  
c. Affiches	  (comité	  organisateur)	  
d. Prix	  étudiants	  

7. États	  financiers	  
8. Modifications	  des	  signataires	  autorisés	  
9. Canevas	  et	  normes	  pour	  les	  états	  financiers	  des	  congrès	  
10. Bonification	  du	  fonds	  de	  réserve	  de	  la	  SQRP	  
11. Date	  du	  prochain	  conseil	  d'administration	  	  

12. Varia	  

13. Levée	  de	  la	  réunion	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

PROCÈS-‐VERBAL	  

Réunion	  du	  Conseil	  d’administration	  

de	  la	  Société	  québécoise	  pour	  la	  recherche	  en	  psychologie	  

28	  mars	  2015	  

Heure:	  7h00	  

Salle	  Héritage	  C.	  Four	  Points,	  Gatineau.	  

	  

	  

Membres	  présents	  :	   Caroline	   Blais,	   Daniel	   Fiset,	   Guillaume	   Foldes-‐Busque,	   Dave	  

Saint-‐Amour,	   Marie-‐Hélène	   Véronneau,	   Stéphane	   Bouchard,	  

Sarah	  Lippé,	  Laurence	  Morissette	  

	  

	  

1. Adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour	  

Daniel	  Fiset	  propose	  l’adoption	  de	  l’ordre	  du	  jour.	  La	  proposition	  est	  appuyée	  par	  

Marie-‐Hélène	  Véronneau	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  

2. Adoption	  du	  procès-‐verbal	  de	  la	  réunion	  du	  CA	  du	  8	  et	  du	  23	  janvier	  2014	  

Sarah	  Lippé	  propose	  l’adoption	  des	  procès-‐verbaux.	  Cette	  proposition	  est	  appuyée	  

par	  Dave	  St-‐Amour	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  

3. Affaire	  découlant	  du	  procès-‐verbal	  

3.1 Retour	  sur	  les	  démarches	  pour	  le	  nouveau	  site	  Web	  

Caroline	  Blais	  passe	  en	  revue	  les	  soumissions	  reçues	  pour	  le	  nouveau	  site	  Web	  

de	  la	  SQRP.	  À	  ce	  jour,	  la	  soumission	  la	  plus	  compétitive	  est	  celle	  de	  Dix-‐Onze.	  De	  

plus,	  autant	  les	  membres	  du	  CA	  que	  du	  comité	  organisateur	  du	  congrès	  relève	  

l’excellent	  service	  offert	  à	  la	  SQRP	  par	  cette	  compagnie	  au	  cours	  des	  dernières	  

années.	  Le	  CA	  propose	  également	  de	  considérer	  le	  recours	  à	  un	  graphiste,	  au	  

besoin,	  pour	  la	  signature	  visuelle	  du	  nouveau	  site.	  Dave	  St-‐Amour	  propose	  donc	  



	  

d’obtenir	  un	  devis	  final	  de	  Di-‐Onze	  pour	  les	  travaux	  afin	  que	  le	  CA	  puisse	  se	  

prononcer	  lors	  de	  la	  rencontre	  de	  juin	  2015.	  

	  

Caroline	  Blais	  rappelle	  les	  services	  OpenConf	  seront	  utilisés	  pour	  la	  gestion	  du	  

congrès	  2016	  en	  raison	  du	  faible	  cout,	  de	  la	  flexibilité	  et	  du	  service	  après-‐vente	  

de	  cette	  plateforme.	  

	  

4. Mise	  à	  jour	  sur	  le	  Congrès	  2015	  	  	  

Stéphane	  Bouchard	  remercie	  le	  CA	  d’avoir	  fait	  confiance	  à	  l’UQO	  pour	  la	  réalisation	  

de	  ce	  congrès.	  Il	  mentionne	  que	  le	  nombre	  d’inscriptions	  a	  largement	  dépassé	  ses	  

attentes,	  ce	  qui	  est	  une	  excellente	  nouvelle.	  Il	  présente	  une	  version	  préliminaire	  des	  

états	  financiers	  du	  congrès	  qui	  fait	  état	  d’un	  léger	  surplus.	  	  

	  

Pour	  les	  années	  futures,	  il	  propose	  d’envisager	  de	  permettre	  la	  soumission	  de	  

résumés	  avant	  le	  paiement	  de	  l’inscription	  au	  congrès.	  

	  

Sarah	  Lippé	  mentionne	  qu’elle	  va	  explorer	  la	  possibilité	  de	  publier	  le	  contenu	  de	  

certaines	  présentations	  des	  congrès	  futures	  dans	  la	  Revue	  Québécoise	  de	  

Psychologie	  avec	  le	  comité	  de	  rédaction.	  Dave	  St-‐Amour	  relève	  que	  cela	  pourrait	  

être	  bon	  pour	  la	  visibilité	  de	  la	  SQRP.	  	  

	  

5. Listes	  des	  candidatures	  au	  CA	  

Les	   candidatures	   suivantes	   ont	   été	   reçues	   par	   Daniel	   Fiset	   pour	   les	   différentes	  

postes	  à	  combler	  au	  conseil	  d’administration.	  Chacune	  a	  été	  appuyée	  en	  bonne	  et	  

due	  forme.	  

	  

5.1 Poste	  de	  président	  élu	  

Isabelle	  Blanchette,	  professeure	  au	  Département	  de	  psychologie	  de	  l’Université	  

du	  Québec	  à	  Trois-‐Rivières.	  



	  

	  

5.2 Poste	  de	  secrétaire	  trésorier	  

Christophe	  Fortin,	  professeur	  de	  psychologie	  au	  Cégep	  régional	  de	  Lanaudière	  à	  

Terrebonne	  et	  professeur	  associé	  au	  département	  de	  psychologie	  de	  

l’Université	  du	  Québec	  à	  Montréal.	  

	  

6. Prix	  du	  congrès	  et	  de	  la	  SQRP	  

6.1 Adrien	  Pinard	  (SQRP)	  

Ce	  prix	  a	  été	  attribué	  à	  Sylvie	  Belleville,	  professeure	  au	  Département	  de	  

psychologie	  de	  l’Université	  de	  Montréal	  

	  

6.2 Guy	  Begin	  (SQRP)	  

Les	  gagnants	  sont	  :	  

• Axe	  éducation	  /	  développement:	  Catherine	  Serra-‐Poirier	  (UQAM)	  

• Axe	  fondamental	  /	  neuropsychologie:	  Véronique	  Latreille	  (UdeM)	  

• Axe	  clinique:	  Émilie	  Fortier-‐Brochu	  (U.Laval)	  

Aucune	  candidature	  n’a	  été	  reçue	  pour	  l’axe	  social	  /	  industriel-‐organisationnel.	  

	  

6.3 Affiches	  (comité	  organisateur)	  

La	  sélection	  des	  finalistes	  a	  été	  faite,	  la	  sélection	  des	  gagnants	  sera	  complétée	  

dimanche	  le	  29	  et	  les	  prix	  seront	  remis	  à	  la	  fin	  de	  la	  dernière	  période	  de	  

présentation	  des	  affiches.	  	  

	  

Le	  CA	  discute	  de	  la	  possibilité	  d’augmenter	  le	  nombre	  de	  prix	  pour	  ce	  concours.	  

Marie-‐Hélène	  Véronneau	  propose	  que	  le	  nombre	  de	  prix	  de	  la	  meilleure	  affiche	  

passe	  à	  un	  maximum	  de	  trois	  par	  axe.	  Le	  nombre	  de	  prix	  attribué	  dans	  chaque	  

axe	  sera	  déterminé	  par	  le	  comité	  d’évaluation	  en	  fonction	  du	  nombre	  de	  

soumissions	  et	  de	  leur	  qualité.	  Cette	  proposition	  est	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  Le	  



	  

montant	  associé	  aux	  nouveaux	  prix	  sera	  fixé	  par	  le	  CA	  lors	  d’une	  prochaine	  

rencontre.	  

	  

6.4 Prix	  étudiants	  

Il	  s’agit	  d’une	  nouveauté	  de	  cette	  année	  à	  l’initiative	  de	  Laurence	  Morissette.	  

L’évaluation	  des	  affiches	  s’est	  basée	  principalement	  sur	  le	  résumé.	  Elle	  a	  été	  

réalisée	  par	  un	  comité	  formé	  de	  cinq	  étudiants	  provenant	  de	  l’Université	  du	  

Québec	  en	  Outaouais,	  de	  l’Université	  de	  Montréal,	  de	  l’Université	  Laval,	  de	  

l’Université	  du	  Québec	  à	  Trois-‐Rivières	  et	  de	  l’Université	  d’Ottawa.	  Les	  critères	  

d’évaluation	  étaient	  l’originalité	  de	  la	  recherche,	  sa	  qualité	  méthodologique	  et	  

le	  niveau	  d‘implication	  de	  l’étudiant	  dans	  sa	  réalisation.	  

	  

Caroline	  Blais	  avance	  l’idée	  d’augmenter	  le	  nombre	  de	  prix	  de	  cette	  catégorie.	  

Après	  discussion	  du	  CA,	  Marie-‐Hélène	  Véronneau	  propose	  de	  créer	  un	  prix	  

étudiant	  pour	  chacun	  des	  axes	  et	  que	  ces	  prix	  soient	  attribués	  aux	  meilleures	  

présentations	  orales	  effectuées	  par	  des	  étudiants.	  Cette	  proposition	  est	  

appuyée	  par	  Dave	  St-‐Amour	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  

Marie-‐Hélène	  Véronneau	  mentionne	  que	  les	  critères	  d’évaluation	  pour	  ce	  prix	  

devront	  être	  mis	  à	  la	  disposition	  des	  membres	  de	  la	  SQRP.	  	  

	  

7. États	  financiers	  	  

7.1 Bilan	  financier	  en	  date	  du	  28	  mars	  2015	  

Guillaume	  Foldes-‐Busque	  mentionne	  qu’en	  date	  du	  28	  mars	  2015,	  les	  actifs	  de	  

la	  SQRP	  s’élèvent	  à	  114	  384,78	  $.	  Ce	  montant	  comprend	  le	  solde	  au	  compte	  

bancaire	  (68	  627,57	  $),	  le	  certificat	  de	  placement	  garanti	  (40	  062,63	  $)	  et	  du	  

compte	  PayPal	  (694,58	  $).	  Il	  comprend	  également	  une	  somme	  de	  4000	  $	  qui	  

correspond	  au	  montant	  d’un	  transfert	  du	  compte	  PayPal	  vers	  le	  compte	  de	  la	  



	  

SQRP	  en	  traitement.	  Le	  montant	  total	  exclut	  1000	  $	  d’avance	  pour	  le	  congrès	  et	  

1000	  $	  en	  chèque	  à	  encaisser.	  	  

	  

	  

7.2	  États	  financiers	  de	  la	  SQRP	  en	  date	  du	  31	  décembre	  2014	  

Guillaume	   Foldes-‐Busque	   présente	   les	   résultats	   de	   l’exercice	   financier	   se	  

terminant	  le	  31	  décembre	  2014.	  À	  la	  page	  2	  des	  états	  financiers,	  il	  est	  inscrit	  que	  

l’exercice	  2014	   s’est	   soldé	   par	   un	   surplus	   36	   103	  $.	   Ce	   surplus	   s’explique	   en	  

grande	  partie	  par	  le	  succès	  du	  congrès	  2014	  à	  Montréal.	  

	  

À	   la	   page	  3	   des	   états	   financiers,	   Guillaume	   Foldes-‐Busque	   indique	   les	   actifs	   et	  

passifs	   de	   la	   SQRP.	   Au	   31	   décembre	   2014,	   les	   actifs	   de	   la	   SQRP	   s’élevaient	   à	  

107	  601	  $	  et	  les	  passifs	  à	  2	  460	  $	  (actifs	  nets	  =	  105	  141	  $).	  Par	  ailleurs,	  les	  actifs	  

comprennent	   d’un	   fonds	   de	   réserve	   de	   40	  062,63	  $	   en	   cas	   d’annulation	   d’un	  

congrès.	  

	  

8. Modifications	  des	  signataires	  autorisés	  

Guillaume	  Foldes-‐Busque	  rappelle	  qu’une	  demande	  de	  changement	  de	  signataire	  

autorisée	  devra	  être	  adressée	  à	  la	  banque	  RBC.	  Il	  fait	  la	  proposition	  suivante	  :	  

	  

Pour	  l’année	  2015-‐2016,	  les	  signataires	  autorisés	  de	  la	  SQRP	  seront	  Christophe	  Fortin	  

(secrétaire-‐trésorier)	  et	  Sarah	  Lippé	  (présidente).	  

L’adoption	  de	  la	  proposition	  est	  reportée	  après	  l’AGA	  qui	  aura	  lieu	  aujourd’hui	  le	  28	  

mars	  2015	  à	  17	  h	  30.	  Suite	  à	  l’AGA,	  la	  proposition	  est	  appuyée	  par	  Daniel	  Fiset	  et	  

adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  

9. Canevas	  pour	  la	  production	  des	  états	  financiers	  des	  congrès	  

Guillaume	  Foldes-‐Busque	  relève	  la	  variabilité	  des	  informations	  et	  la	  façon	  dont	  les	  

revenus	  des	  congrès	  sont	  calculés	  d’une	  année	  à	  l’autre.	  Cette	  situation	  peut	  causer	  



	  

des	  problèmes	  au	  moment	  de	  produire	  les	  états	  financiers	  et	  entrainer	  certaines	  

inexactitudes.	  Guillaume	  Foldes-‐Busque	  propose	  qu’un	  canevas	  pour	  la	  production	  

des	  états	  financiers	  des	  congrès	  soit	  produit	  par	  le	  secrétaire	  trésorier	  avec	  l’aide	  

d’un	  comptable.	  Ce	  dernier	  sera	  ensuite	  soumis	  au	  CA	  pour	  approbation.	  La	  

proposition	  est	  appuyée	  par	  Dave	  St-‐Amour	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  

	  

10. Bonification	  du	  fonds	  de	  réserve	  de	  la	  SQRP.	  

	  

Guillaume	  Foldes-‐Busque	  discute	  de	  l’importance	  d’augmenter	  le	  montant	  du	  fonds	  

de	  réserve	  de	  la	  SQRP	  en	  raison	  de	  l’augmentation	  du	  coût	  des	  congrès.	  Guillaume	  

Foldes-‐Busque	  propose	  de	  bonifier	  de	  10	  000	  $	  le	  fonds	  de	  réserve	  de	  la	  SQRP	  afin	  

d’assurer	  la	  disponibilité	  de	  fonds	  suffisant	  en	  cas	  d’annulation	  d’un	  congrès.	  Cette	  

addition	  portera	  le	  montant	  à	  50	  063	  $.	  La	  proposition	  est	  appuyée	  par	  Dave	  St-‐

Amour	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  	  

	  

Marie-‐Hélène	  Véronneau	  mentionne	  qu’un	  montant	  plus	  élevé	  pourrait	  être	  

approprié	  en	  raison	  des	  coûts	  plus	  élevés	  associés	  à	  la	  tenue	  des	  congrès	  à	  

Montréal.	  Après	  discussion,	  le	  CA	  convient	  de	  réévaluer	  la	  question	  en	  cours	  

d’année.	  

	  

11. Date	  du	  prochain	  conseil	  d’administration	  	  

Sarah	  Lippé	  contactera	  les	  membres	  du	  CA	  pour	  confirmer	  le	  moment	  de	  la	  

prochaine	  rencontre.	  

	  

12. Varia	  	  

	   Pas	  de	  varia	  

13. Levée	  de	  la	  réunion	  

La	  levée	  de	  la	  réunion	  est	  proposée	  à	  8h40	  par	  Daniel	  Fiset.	  La	  proposition	  est	  

appuyée	  par	  Guillaume	  Foldes-‐Busque	  et	  adoptée	  à	  l’unanimité.	  


