Procès-verbal de l'assemblée générale de la Société Québécoise pour la Recherche
en Psychologie,
2 novembre 2002 à Trois-Rivières, Québec
1. Élection d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2001 disponible sur le site web de
la SQRP
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Rapport du comité exécutif:
5.1 Rapport général, Sylvie Belleville
5.2 Rapport du secrétaire-trésorier, Simon Larose
6. Modifications à la charte de la SQRP
7. Modifications aux règles du Prix Guy Bégin
8. Élections au comité exécutif
8.1 Poste de président(e) élu(e)
8.2 Poste de conseiller
8.3 Poste de secrétaire-trésorier
9. Nomination des responsables du congrès 2003
10. Mot des responsables du congrès 2002, Lucie Godbout et Sylvain Gagnon
11. Varia
12. Levée de l'assemblée
________________________________________________________________________

1. Élection d'un président d'assemblée
François Doré propose Marc Provost comme président d'assemblée (appuyée par Réjean
Tessier).
Adoptée à l'unanimité.
2. Adoption de l'ordre du jour
Simon Larose propose l'adoption de l'ordre du jour avec ajout de l’item « interactions
avec les membres » dans Varia (appuyée par Stéphane Bouchard). Adoptée à l'unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2001 disponible sur le site web
de la SQRP
François Doré propose l'adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2001
(appuyée par Josée Savard). Adoptée à l'unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Toutes les affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée générale 2001 seront
traitées dans des points subséquents de cet ordre du jour.

5. Rapport du comité exécutif:
5.1 Rapport général, Sylvie Belleville
La présidente Sylvie Belleville souligne que le CE a travaillé sur la charte de la SQRP
afin d’y apporter des modifications pour qu’elle reflète les modes contemporains de
fonctionnement de la Société (ex. : la communication électronique). Ce travail sera
rediscuté au point 6 de cet ordre du jour.
Des modifications ont également été apportées aux règles d’attribution du Prix GuyBégin parce que les règles pouvaient amener à certaines situations qui n’étaient pas
cohérentes avec l’esprit du Prix Guy-Bégin. Cet item sera repris au point 7 de cet ordre
du jour.
Une modification importante qui a eu lieu au cours de l’année 2001-2002 a trait au
changement de site hôte du site Web de la SQRP et au changement de webmestre.
D’abord, la SQRP a une nouvelle adresse qui fonctionne bien (www.sqrp.ca) et qui a été
payée pour 10 ans. Ensuite, étant donné la fin du mandat de Jacques Beaugrand au poste
de conseiller, Marquis Falardeau a accepté de faire ce travail de façon quasi bénévole. La
présidente remercie chaleureusement Marquis Falardeau pour ce travail. Le transfert est
considérable et il devra être poursuivi au cours de cette année. Marquis a également
accepté d’agir comme webmestre de la SQRP. Nous avons aussi connu quelques ratés
lors du transfert de la responsabilité de la liste de psychologie (qui compte 730 membres)
et nous avons pris la décision que Marquis Falardeau agirait aussi comme modérateur de
cette liste.
Le CE a également travaillé sur le contenu du site WEB puisque ce dernier devra être
revu en raison du transfert. Sylvain Fiset et Vincent Paquette ont été et sont toujours en
charge de ce dossier. Ils ont exploré différentes possibilités d’ajout, de retrait ou de
modification de rubriques en fonction de ce qui apparaît utile et aisément gérable. Le
dossier est donc en cours.
Le rôle de responsable scientifique, assumé par Sylvain Fiset, a été élargi. Le responsable
scientifique est maintenant en charge de l’évaluation des communications soumises au
congrès. Il y a donc eu beaucoup de liens entre le comité d’organisation du congrès et le
comité exécutif.
L’an dernier, le CE a fait des représentations auprès des organismes subventionnaires
québécois afin d’assurer que leur réorganisation ne pénalise pas de manière indue la
recherche en psychologie. Les organismes, par la voix de Michel Bureau du FRSQ, nous
ont répondu être sensibles à nos inquiétudes et veiller à ne pas pénaliser notre discipline.
Nous avons choisi de laisser passer une année afin d’examiner ensuite comment
fonctionnait la réorganisation et si des problèmes se manifestaient. Vous êtes donc
sollicités cette année afin de nous faire part de tout problème spécifique que vous
pourriez rencontrer en raison de cette réorganisation.

La présidente souligne le départ de trois membres de l’exécutif. D’abord M. Simon
Larose qui a fait un travail extrêmement précis et minutieux comme secrétaire-trésorier et
qui s’est beaucoup impliqué dans la gestion du site WEB cette année. M. Sylvain
Gagnon, qui a été un président remarquable et qui a travaillé sur plusieurs dossiers dont
les représentations auprès des organismes subventionnaires et les modifications à la
charte et enfin, M. Jacques Beaugrand qui a été à la SQRP pendant plusieurs années et
qui y a accompli un travail colossal en tant que conseiller et webmestre. La présidente
remercie ces trois personnes de leur contribution généreuse à la société.
La présidente souligne la grande qualité du congrès 2002 tant sur le plan de la qualité
scientifique que sur le plan organisationnel. Elle félicite les organisateurs Lucie Godbout
et Sylvain Gagnon.
5.2 Rapport du secrétaire-trésorier, Simon Larose
Simon Larose dépose le bilan financier de l'année 2001-2002. La SQRP enregistre un
petit déficit de 620,47$ pour l'année 2001-2002. Les cotisations annuelles ont encore
diminué depuis l’année dernière. Elle totalisent 1175$ (49 seniors) ce qui est très peu.
L’objectif d’attirer plus de professeurs au congrès et/ou d’augmenter le membership
senior demeure au cœur des préoccupations. Le congrès 2001 a généré 1900 $ de surplus
qui a été retourné à la SQRP. Dans l’ensemble, les dépenses reflètent l’activité
administrative et scientifique de la SQRP. Deux montants totalisant 734,25 $ ont été
dépensés pour le travail de transfert du site WEB. Il faudra prévoir pour l’année 20022003 des montants plus substantiels considérant la lourdeur de la tâche associée à ce
transfert (ex. : le travail de re-programmation). La SQRP est en bonne santé financière.
6. Modifications à la charte de la SQRP
Sylvain Gagnon présente la nouvelle charte de la SQRP. Il fait part à l’assemblée des
modifications mineures apportées à la charte. Ces modifications ont été rendues
nécessaires afin de représenter les nouveaux modes de fonctionnement de la société.
Parmi les modifications, Sylvain Gagnon mentionne notamment la spécification des
réunions virtuelles de la SQRP, l’élimination d’articles qui n’ont jamais été appliqués et
la redéfinition des postes de conseiller et de responsable du comité scientifique.
Le CE (par la voix de Sylvain Gagnon) propose l’adoption de cette nouvelle charte
(appuyée par François Doré). Adoptée à l’unanimité.
7. Modifications aux règles du Prix Guy Bégin
Sylvain Fiset présente les nouvelles règles du concours Guy-Bégin pour le prix du
meilleur article scientifique par un étudiant. Six règles sont définies et présentées à
l’assemblée (pour prendre connaissance de ces règles le lecteur peut consulter la rubrique
« Prix décernés » sur le site WEB de la SQRP (www.sqrp.ca)).

Thérèse Bouffard a des réserves quant à la pertinence de la règle 6 qui stipule que
l’article ne peut pas être soumis à deux reprises pour le concours. Elle invoque qu’un
article moyen primé une année pourrait être de moindre qualité que les excellents articles
présentés lors de l’année précédente. La possibilité de soumettre à nouveau l’article
l’année suivante élimine ce genre de situation.
Réjean Tessier demande si les critères d’évaluation sont bien connus par les étudiants. Il
trouve important d’augmenter la visibilité de ces critères, notamment lors de l’annonce
du concours. Il mentionne également qu’il serait important de s’assurer d’une
standardisation plus systématique du processus d’évaluation.
François Doré redit au CE qu’il est important de rappeler qui étaient Guy Bégin (et
Adrien Pinard) lors de l’annonce des concours et lors de la remise des prix.
8. Élections au comité exécutif
8.1 Poste de président-e élu-e
Sylvie Belleville propose Serge Marchand au poste de président élu pour les années
2002-2005 (appuyée par Simon Larose). Adoptée à l'unanimité.
8.2 Poste de conseiller
Stéphane Bouchard propose Simon Larose au poste de conseiller pour les années 20022004 (appuyée par Sylvie Belleville). Adoptée à l'unanimité.
8.3 Poste de secrétaire-trésorier
Simon Larose propose Josée Savard au poste de secrétaire-trésorier pour les années 20022004 (appuyée par François Doré). Adoptée à l'unanimité.
9. .omination des responsables du congrès 2003
L’université de Montréal sera l’hôte du prochain congrès de la SQRP. Pierre Jolicoeur
(président) et Sylvie Belleville (co-présidente) ont accepté d’organiser le congrès 2003.
10. Mot des responsables du congrès 2002, Lucie Godbout et Sylvain Gagnon
Sylvain Gagnon et Lucie Godbout informent l’assemblée que le congrès se déroule bien.
Le congrès a attiré près de 300 participants (236 juniors et 60 seniors) ce qui constitue
une légère hausse par rapport à l’année dernière. 270 communications ont été soumises
aux membres du comité scientifique qui en ont retenu 255. Pendant toute la durée du
congrès, six symposiums, trois périodes de présentations orales ainsi que trois séances
d’affiches sont proposés à tous les participants. Le congrès a bénéficié du soutien
financier du Ministère de la recherche, de la science et de la technologie ainsi que de
l’UQTR. Plusieurs maisons d’édition exposent leurs volumes sur le site du congrès. Pour
des raisons hors de son contrôle, le professeur Jean-Pierre Changeux a dû annuler à la
dernière minute la conférence d’ouverture qu’il devait prononcer. La chercheuse de
renommée internationale, madame Marilyn Jones-Gotmann du Montréal Neurological

Institute rattaché l’université McGill nous a fait honneur de sa présence en présentant une
excellente communication.
11. Varia
Interaction avec les membres : Sylvie Belleville invite les membres à se prononcer sur les
activités du congrès ainsi que sur son fonctionnement.
•

•

•

•
•

François Doré propose de tenir le congrès en mars plutôt qu’en octobre/novembre.
Il invoque que les professeurs sont peu disponibles parce qu’ils sont en pleine
période de demande de subvention (ou encore parce qu’ils en sortent). Il propose
également de subdiviser les activités du congrès en secteur (social,
développement, clinique) afin de satisfaire le maximum de participants. Il verrait
très bien la formule de mini congrès à l’intérieur du congrès général. Il est d’avis
qu’une telle stratégie attirera plus de seniors.
Stéphane Bouchard précise que le CE sondera l’opinion des membres quant à un
possible déplacement de la date du congrès. Le résultat de ce sondage sera
communiqué par le biais de la Liste de Psychologie et le CE prendra ensuite les
décisions qui s’imposent.
Réjean Tessier abonde dans le même sens que François Doré et apprécierait
davantage une formule par secteur. Il souhaiterait que les organisateurs accordent
une place à des échanges informels sur des questions et des enjeux contemporains
reliés à leur secteur. Il suggère la présence de tribunes ou de table ronde
regroupant les dirigeants de fonds de recherche, les éditeurs de revues
scientifiques, etc.
Joseph De Koninck est d’accord avec l’idée de mener un sondage sur la date du
congrès.
Claude Brown déplore la faible représentativité de professeurs au congrès SQRP.
Il suggère de doubler le nombre de symposium et de s’assurer que les professeurs
s’impliquent dans l’organisation et la présentation de ces symposiums. Il invite le
CE à investir du temps pour augmenter le nombre de professeurs membres et le
nombre de professeurs participants au congrès.

12. Levée de l'assemblée
Sylvie Belleville propose la levée de l'assemblée (appuyée par Simon Larose). Adoptée à
l'unanimité.

