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________________________________________________________________________ 

 
1. Élection d'un président d'assemblée 
 
Sylvain Gagnon propose François Doré comme président d'assemblée (appuyée par Josée 
Turcotte). 
Adoptée à l'unanimité. 

2. Adoption de l'ordre du jour 
 
Stéphane Bouchard propose l'adoption de l'ordre du jour (appuyée par Thérèse Bouffard). 
Adoptée à l'unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2000 disponible sur le site web 
de la SQRP (www.er.uqam.ca/nobel/sqrp/)  
 
Simon Larose propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2000 (appuyée 
par Pierre Mercier). Adoptée à l'unanimité. 

  



4. Affaires découlant du procès-verbal 
 
Toutes les affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale 2000 seront 
traitées dans des points de cet ordre du jour.  

5. Rapport du comité exécutif: 

5.1 Rapport général, Sylvain Gagnon 

• La réponse des membres de la SQRP pour le congrès de Chicoutimi est très 
favorable. La SQRP est fière de tenir, pour une première fois, son congrès à 
Chicoutimi. Le président félicite l'équipe de Lise Lachance pour le travail 
accompli à ce jour. 

• Des séances de présentation orale ont été réintroduites dans la programmation du 
congrès. Le bilan de cette formule est positif et le président invite les membres à 
faire part de leurs commentaires. 

• Suivant un objectif qu'a défini le comité exécutif, les organisateurs du congrès ont 
porté une appréciation plus complète sur les propositions de communication. Plus 
d'espace est maintenant alloué aux propositions de communication et il est 
nécessaire que ces propositions explicitent la problématique, la méthodologie et 
les résultats.  

• Le récipiendaire du prix Guy Bégin (prix du meilleur article par un étudiant) est 
maintenant invité à présenter une conférence sur le contenu de son article. Dans le 
cadre du congrès 2001, cette conférence sera présentée avant la remise du prix 
Adrien Pinard (clôture). 

• Des changements ont été apportés au site WEB de la Société. Ces changements 
sont principalement esthétiques et d'autres modifications plus substantielles 
devraient suivre pendant la prochaine année. Le président s'excuse des problèmes 
apparus lors des inscriptions. 

• Le site WEB de la SQRP aura une nouvelle adresse au cours de l'année 2002 
(www.sqrp.ca). 

• La SQRP a mandaté Pierre Mercier (président sortant) pour la représenter à la 
conférence de Winnipeg sur l'organisation de la psychologie au Canada (10 au 13 
mai 2001). Cette conférence regroupait différentes organisations canadiennes 
concernées par la psychologie. Le but de la conférence était de trouver un moyen 
de rendre possible une réaction publique officielle rapide au nom de l'ensemble de 
la discipline qu'est la psychologie. Les participants ont pu identifier une liste de 
domaines où une voix nationale forte pourrait bénéficier à toute la communauté 
en psychologie. Les bénéfices pour la SQRP ont été notamment de rendre visible 
notre Société auprès des différentes organisations canadiennes et de participer au 
développement d'un organisme canadien qui pourra mieux accomplir le travail de 
visibilité de notre discipline. 

• Au nom de la SQRP, Sylvain G. et Sylvie B. ont réagi au projet de refonte des 
anciens organismes FRSQ, FCAR et CQRS. Une lettre a été envoyée aux trois 
présidents témoignant principalement de trois préoccupations: 1) la place de la 
psychologie fondamentale dans le refonte, 2) la place des disciplines non 



associées aux Facultés de Médecine et 3) l'acheminement dans les demandes de 
subvention, particulièrement les demandes provenant du secteur de la psychologie 
fondamentale. La réponse de Michel Bureau, président du comité de refonte, 
constitue une copie conforme de ce qu'il a fait parvenir à la Société Canadienne de 
Science du Cerveau du Comportement et de la Cognition. La lettre précise que la 
refonte repose sur une recherche davantage orientée sur les objets de recherche 
(ou problématique) plutôt que sur les disciplines. Elle vise également à éliminer le 
double financement sur un même objectif. La lettre précise que les chercheurs du 
domaine de la psychologie fondamentale n'ont pas à craindre d'une perte dans le 
financement. Sylvie Belleville suivra le dossier pendant l'année en cours. 

• Puisque la SQRP utilise de plus en plus les moyens virtuels pour ses activités, il 
est nécesaire que la Société apporte des modifications à sa charte de 
fonctionnement. Sylvain G. a fait parvenir aux membres du CE des ajustements à 
la charte de la SQRP. Ce travail se poursuit cette année et devra aboutir à 
l'adoption de la nouvelle charte en cours d'année. 

• Trois membres quittent l'exécutif. Il s'agit de Isabelle Gonthier (représentante 
étudiante), Ursula Hess (présidente du comité scientifique et active depuis 10 ans 
au sein de la SQRP) et Pierre Mercier (président sortant). Le président remercie 
chaleureusement ces personnes pour leur grande contribution à la Société. 

5.2 Rapport du secrétaire-trésorier, Simon Larose 
 
Simon Larose dépose le bilan financier de l'année 2000-2001. La SQRP enregistre un 
petit déficit de 232,27$ pour l'année 2000-2001. Les cotisations annelles ont légèrement 
diminué passant de 1873 (2000) à 1710 (2001). Il sera important d'attirer plus de 
professeurs aux congrès de la SQRP. Les frais de déplacement et de représentation sont 
légèrement supérieurs à l'année dernière (3907,26 vs 2807) principalement en raison de la 
représentation de la SQRP à la réunion sur l'organisation de la psychologie au Canada 
(Winnipeg). Il faut également considérer dans le déficit les investissements de la SQRP 
dans la réorganisation de son site WEB. Le surplus accumulé de la SQRP se chiffre à 21 
414,78 $ et comprend un placement de 16354,56$, des immobilisations de 768$, des 
monographies de 1130$ et un montant en caisse de 3394$. La SQRP est en bonne santé 
financière. 

6. Élections au comité exécutif 

6.1 Poste de président-e élu-e 

Sylvain Gagnon propose Stéphane Bouchard au poste de président élu pour les années 
2001-2004 (appuyée par Simon Larose). Adoptée à l'unanimité. 

6.2 Poste de président-e du comité scientifique 

Pierre Mercier propose Sylvain Fiset au poste de président du comité scientifique pour les 
années 2001-2003 (appuyée par Simon Larose). Adoptée à l'unanimité. 



6.3 Poste de représentant-e étudiant-e 

Le secrétaire de la SQRP a reçu deux propositions officielles pour le poste de 
représentant étudiant (Vincent Paquette et Patrick Gosselin). Après avoir entendu chacun 
des candidats, l'assemblée a procédé à une élection. Vincent Paquette reçoit 36 votes et 
Patrick Gosselin reçoit 34 votes. Vincent Paquette est élu au poste de représentant 
étudiant pour les années 2001-2003. 

6.4 Poste de vérificateur financier 

Simon Larose propose Mme Nicole Daigle au poste de vérificatrice financière pour la 
SQRP (appuyée par Sylvain Gagnon). Adoptée à l'unanimité. 

7. 2omination du responsable du congrès 2002 

Sylvain Gagnon propose Mme Lucie Godbout, professeure au département de 
psychologie de l'UQTR comme responsable du congrès 2002 de la SQRP. Le congrès 
aura vraisemblablement lieu à l'hôtel Delta de Trois-Rivières les 1, 2 et 3 novembre 2002. 

8. Mot de la responsable du congrès 2001, Lise Lachance 

• Le congrès a attiré près de 300 personnes. Elle se dit très satisfaite du taux de 
participation considérant le lieu du congrès. 

• Les commentaires reçus à ce jour témoignent de l'intérêt des membres pour la 
diversité des activités scientifiques offertes. Les présentations orales ont été 
appréciées. 

• Lise invoque les pannes de serveurs qui ont notamment entraîné des problèmes 
dans l'édition des résumés. Elle offre ses excuses aux membres. 

9. Varia 

Différentes suggestions visant l'amélioration du congrès émergent de l'assemblée: 

• exposer les affiches plus longtemps; 
•  présenter des règles plus claires sur l'espace alloué aux propositions de recherche; 
• ne pas offrir d'autres activités scientifiques pendant les présentations d'affiches. 

10. Levée de l'assemblée 

Sylvain Gagnon propose la levée de l'assemblée (appuyée par Simon Larose). Adoptée à 
l'unanimité. 
  

 


