Procès verbal de l'assemblée générale de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie,
tenue le samedi 28 octobre 2000 à Hull, Québec
1. Élection d'un(e) président(e) d'assemblée.
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale de 1999 disponible sur le site web de la SQRP.
4. Affaires découlant du procès verbal.
5. Rapport du comité exécutif.
5.1 Rapport général, Pierre Mercier
5.2 Rapport de la secrétaire-trésorière, Sylvie Normandeau
6. Élections au comité exécutif.
6.1 Poste de président élu
6.2 Poste de secrétaire-trésorier
6.3 Poste de conseiller
6.4 Poste de vérificateur
7. Nomination du responsable du congrès 2001.
8. Mot du responsable du congrès 2000 à Hull, Stéphane Bouchard
9. Prix Guy Bégin 2000
10. Varia
11. Levée de l'assemblée.
_____________________________________________________________________________________
1.Élection d'un(e) président(e) d'assemblée.
Louis Richer est élu président d'assemblée. L'assemblée débute à 17h00.
2. Adoption de l'ordre du jour.
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité après modification (proposeur et secondeur; Thérèse Bouffard et
Aurèle St-Yves).

3. Adoption du procès verbal de l'assemblée générale de 1999 disponible sur le site web de la SQRP.
Le procès verbal (accessible sur le site web de la SQRP) est adopté à l'unanimité (proposeur et secondeur;
Thérèse Bouffard, Mathieu Dubois).
4. Affaires découlant du procès verbal
Aucune affaire découlant.
5. Rapport du comité exécutif.
5.1 Rapport général, Pierre Mercier
Le comité exécutif a fait l'expérience, durant l'année 1999-2000, du courrier électronique comme
mode de communication. Une seule réunion de tous les membres du comité exécutif dans un
même lieu a été convoquée. Les autres réunions se sont déroulées par téléconférence. La majorité
des échanges se sont faits par courrier électronique. A l'issue de cette expérience, les membres du
comité sont d'avis qu'il importe d'avoir une ou deux réunions de tous les membres dans un même
lieu physique, d'augmenter la fréquence des échanges par téléconférences. Les échanges par
courrier électronique pourraient être utilisés pour amorcer les discussions et régler des aspects
ponctuels. Les discussions de fond doivent se faire à tout le moins au moment d'une conférence
téléphonique.
Les dates du congrès font toujours l'objet de nombreuses discussions, et cette année n'a pas fait
exception. A l'issue de ses discussions, et compte tenu des dates des autres conférences auxquelles
les membres de la SQRP participent, des dates pour les demandes de subvention et de bourses, et
de la disponibilité des étudiants, l'exécutif est d'avis que le dernier week-end d'octobre est encore
le meilleur moment pour tenir le congrès.
La SQRP et la Société Canadienne de Psychologie (SCP) ont recréé des liens leur assurant une
diffusion de l'information de leur société respective sur le site www de l'autre société. Par ailleurs,
la SCP a invité la SQRP à siéger à l'exécutif de la SCP. En effet, la SCP invite des organismes à
siéger à son comité exécutif. La SCP se définit comme un organisme parapluie pouvant contribuer
à regrouper plusieurs organismes de psychologie et défendre les intérêts de la psyhologie au
Canada. A cet effet, la SCP possède un personnel régulier qui s'informe des enjeux sociaux,
législatifs et politiques pouvant avoir un impact pour l'exercice de la psychologie au Canada.
Notre association avec la SCP nous permettrait d'avoir une voix aux discussions à ces égards. Des
démarches seront poursuivies à cet égard par le comité exécutif.
La possibilité de permettre le paiement des frais d'adhésion à la SQRP et d'inscription au congrès
de façon électronique a été analysée. Les coûts associés à une telle démarche sont beaucoup trop
élevés, compte tenu du volume des inscriptions à la SQRP.
Une demande de remboursement des frais d'inscription et de séjour pour la participation d'un
étudiant au congrès de la SQRP a été acheminée à l'exécutif. A ce moment-ci il n'existe pas de
mécanismes mis en place pour permettre un tel remboursement. Au cours des dernières années, la
SQRP a favorisé la participation des étudiants en éliminant les frais d'adhésion à la société, pour
les étudiants seulement. La SQRP s'engage à maintenir ces frais au minimum. Par ailleurs, la
SQRP a maintenu les frais d'inscription au congrès au minimum, même si cela signifiait que
l'organisation du congrès était déficitaire.

Une vérification a permis de confirmer que la SQRP, en tant que société sans buts lucratifs et sans
immobilisation, n'a pas à produire de déclarations de revenus, et ce faisant ne peut récupérer
aucune partie des taxes de vente provinciale ou fédérale.
La SQRP a élé sollicitée pour s'inscrire à un répertoire publicitaire. Etant dans l'impossibilité de
connaître le public cible de ce répertoire, le comité a préféré donner une réponse non favorable. La
SQRP préfère trouver d'autres moyens pour diffuser l'existence de la société auprès du publique.
L'arrimage entre la SQRP et l'ACFAS a été discuté (voir le procès verbal de l'assemblée générale
de 1999). Il a été conclu que cet arrimage ne permettrait pas vraiment d'augmenter la visibilité de
la SQRP.
Les monographies de la SQRP n'existent plus (voir le procès verbal de l'assemblée générale de
1999) et les discussions se poursuivent quant à la possibilité de développer un moyen de diffusion
électronique de la recherche.
5.2 Rapport de la secrétaire trésorière, Sylvie 1ormandeau
L'état des revenus et dépenses pour l'année 1999-2000 a été vérifié par Madame Huguette Varin.
Le bilan financier sera annexé au procès verbal dès que Madame Hughette Varin aura corrigé les
irrégularités notées à son rapport.
6. Élections au comité exécutif
6.1 Poste de président élu
Une seule candidature a été reçue par le Comité exécutif au poste de président élu et aucune autre
candidature n'est proposée lors de l'assemblée générale. La candidature de Madame Sylvie
Belleville, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal est acceptée à
l'unanimité.
6.2 Poste de secrétaire-trésorier
Une seule candidature a été reçue par le Comité exécutif au poste de secrétaire-trésorier et aucune autre
candidature n'est proposée lors de l'assemblée générale. La candidature de Monsieur Simon Larose,
professeur au département d'Education de l'Université Laval est acceptée à l'unanimité.
6.3 Poste de conseiller
Une seule candidature a été reçue par le Comité exécutif au poste de conseiller et aucune autre candidature
n'est proposée lors de l'assemblée générale. La candidature de Monsieur Jacques Beaugrand, professeur au
département de Psychologie de l'Université du Québec à Montréal est acceptée à l'unanimité.
6.4 Poste de vérificateur
Madame Huguette Varin est reconduite dans sa fonction de vérificateur des comptes de la SQRP.

7. 1omination du responsable du congrès 2001
Le prochain congrès de la SQRP aura lieu à Chicoutimi en 2001. Madame Lise Lachance, professeure au
département de psychologie et éducation de l'Université du Québec à Chicoutimi, a accepté de présider le
comité organisateur du prochain congrès. Le président la remercie, l'assure de la collaboration et de l'appui
des membres de l'exécutif.

8. Mot du responsable du congrès 2000 à Hull, Stéphane Bouchard.
Le président du congrès 2000 à Hull, Stéphane Bouchard, informe les participants qu'il y a environ 300
inscriptions au congrès. Les affiches sont au nombre de 273. Le congrès ne sera pas déficitaire. La
participation aux symposiums est excellente. Il remercie tous ses collègues et les étudiants bénévoles qui
ont contribué à l'organisation du congrès. Il remercie également tous les participants au congrès.
Le président de la SQRP, Pierre Mercier, en profite pour remercier Stéphane Bouchard et son équipe pour
leur travail.
9. Prix Guy Bégin 2000
Ursula Hess, présidente du comité scientifique et responsable de la gestion du prix Guy Bégin, informe les
participants qu'en raison du nombre trop limité des manuscrits soumis au concours, la remise du prix Guy
Bégin est annulée pour cette année. Les membres du comité exécutif prendront les mesures nécessaires
pour susciter une plus grande participation des étudiants à ce concours l'an prochain.
10. Varia
François Doré fait deux suggestions qui seront discutées par l'exécutif au cours de l'année. Afin de contrer
la participation décroissante des professeurs au congrès de la SQRP il suggère de renforcer la présence de
certains domaines de recherche (notamment la psychologie expérimentale, les sciences cognitives, et les
neurosciences) dans le programme de la SQRP en instituant des sections avec un président de section qui
aurait la responsabilité d'organiser des activités scientifiques échelonnées sur toute la durée du congrès.
Une telle organisaton scientifique par section permettrait de favoriser une plus grande participation des
chercheurs du domaine. Par ailleurs, chaque section pourrait (compte tenu des surplus budgétaires de la
SQRP) inviter un éminent chercheur du secteur à présenter au congrès.
Une deuxième suggestion pour favoriser une plus grande participation des chercheurs en neuroscience et en
psychologie cognitive serait de déplacer le moment du congrès. En effet certains congrès les intéressant se
déroulent à la même période que le congrès de la SQRP. François Doré suggère de déplacer le congrès vers
les mois de janvier, février ou mars.
Avant la levée de l'assemblée, Pierre Mercier, président sortant, transmet les salutations de la part du
nouveau président en titre, Monsieur Sylvain Gagnon, actuellement en Australie.
11. Levée de l'assemblée.
L'assemblée est levée à 17h50.

