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1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée 

François Doré propose Pierre Mercier comme président d’assemblée. Adopté à 
l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2002 

L’adoption du procès-verbal est proposée par François Doré, appuyée par Denis 
Cousineau. Adopté à l’unanimité. 



4. Affaires découlant du procès-verbal 

(seront traitées dans les points subséquents) 

5. Rapport du conseil d’administration (CA) 

5.1 Rapport général, Stéphane Bouchard 

5.1.1 Réunions du CA 
Le CA de la SQRP a tenu quatre réunions durant l’année, en plus des échanges qui ont 
continuellement cours par courriel. Les procès-verbaux de ces réunions seront affichés 
sur le site web bientôt. 

5.1.2 Lettres patentes, enregistrement et incorporation 
Cette année, la SQRP s’est enregistrée et incorporée et a obtenu des lettres patentes afin 
d’être conforme aux nouvelles dispositions du code civil entrées en vigueur en 1994. 
L’acquisition de lettres patentes était également nécessaire pour l’obtention de la 
subvention du Ministère de la recherche, de la science et de la technologie (MRST) pour 
le congrès 2003. C’est la firme d’avocats Langlois, Kronström, Desjardins de Québec qui 
a été engagée pour ce faire. Ceci a entraîné des frais de 2056.48$, qui apparaîtront dans 
les états financiers de la prochaine année financière. Il sera dorénavant nécessaire que la 
SQRP fasse une déclaration d’impôt. 

5.1.3 Sondage pour déplacer le moment du congrès 
Suite au sondage effectué par courriel auprès des membres, il a été convenu que les 
prochains congrès se tiennent au printemps plutôt qu’à l’automne. Cent vingt-neuf 
membres ont répondu au sondage et 67% de ceux-ci ont mentionné préférer que le 
congrès se tienne au printemps. Il n’y avait pas de différence significative entre les 
préférences des membres-étudiants et celles des membres-senior. Pour donner plus de 
temps aux organisateurs, il a été décidé que le prochain congrès aurait lieu au printemps 
2005 et qu’il n’y aurait donc pas de congrès en 2004. 

5.1.4 Transfert du site web et de la base de données 
Le site web est maintenant géré par le CA de la SQRP sous la responsabilité de Marquis 
Falardeau. Celui-ci a fait un travail énorme cette année pour effectuer la mise à jour de la 
base de données. 

5.1.5 Invitation de la revue Science et comportement 
La SQRP a été approchée pour prendre la responsabilité de la publication de la revue 
Science et comportement, offre qui a été déclinée compte tenu de la lourdeur de la tâche 
et du peu de ressources dont dispose la SQRP. Toute personne ou regroupement intéressé 
a prendre la relève pourra contacter M. Gaétan Tremblay. 

5.1.6 Démission du président élu 
Serge Marchand, président élu, nous a remis sa démission à mi-mandat. Ce point sera 
rediscuté à l’item 8. 



5.1.7 Remerciements de la part du président 
Le président, Stéphane Bouchard, tient à remercier le CA et le comité du congrès 2003, 
Sylvie Belleville et Pierre Jolicoeur pour leur excellent travail. Le président remercie 
également le représentant étudiant, Vincent Paquette, qui termine son mandat cette année. 

5.2 Rapport de la secrétaire-trésorière, Josée Savard 

Josée Savard dépose les états financiers pour l’année financière se terminant le 31 août 
2003. La SQRP enregistre une perte de 8 999$ qui en grande partie attribuable aux 
avances qui ont été versées aux organisateurs des congrès 2002 (2 000$) et 2003 (5 
000$), toutes deux ayant été émises durant l’année. En réalité, si l’on tient compte du fait 
que l’avance du congrès 2002 a été remise et que celle du congrès 2003 sera remboursée 
sous peu, la perte s’élève plutôt à environ 2 000$. Celle-ci est due principalement à des 
coûts plus importants pour l’entretien et la mise à jour du site web. De plus, les membres 
peuvent observer que nous avons décidé de radier des actifs qui étaient évalués à 
l’exercice précédent à 1 744$ (micro-ordinateur et monographies) qui n’ont plus de 
valeur en réalité. La perte enregistrée témoigne néanmoins de l’importance que la SQRP 
augmente ses revenus dans l’avenir, un point qui sera davantage discuté à l’item 14. 

6. Approbation des règlements généraux en remplacement de la Charte de la SQRP 

Dans la foulée de l’incorporation de la SQRP, les règlements généraux ont été révisés. 
Comme modification, on peut noter le fait que le préambule a été enlevé et que l’année 
financière s’étalera dorénavant du 1er janvier au 31 décembre. 

Le président propose aussi d’adopter la résolution suivante pour amender les nouveaux 
règlements : « La vérification comptable des états financiers ne sera plus nécessaire. Les 
états financiers seront simplement signés par le(la) secrétaire-trésorier(ère), le(la) 
président(e) et un autre membre du CA ». Cette proposition se justifie par le fait que la 
vérification comptable est un acte réservé aux comptables agréés qui nécessiterait des 
coûts importants et inutiles compte tenu des faibles montants gérés par le CA. 
Auparavant, la vérification des états financiers de la SQRP était effectuée par une 
secrétaire, ce qui n’aurait aucune valeur. 

Les nouveaux règlements et la résolution sont acceptés à l’unanimité. 

7. Modifications aux cotisations 

Compte tenu de la bonne santé financière d’alors de la SQRP, les étudiants ont congé de 
cotisation depuis 1990. Il s’avère maintenant crucial d’augmenter les revenus de la 
SQRP, d’abord pour s’assurer d’un certain coussin en cas d’échec d’un des congrès, 
surtout que les hôtels exigent maintenant des avances plus importantes et que les coûts de 
congrès ont augmenté considérablement (p.ex., équipement Power Point). De plus, 
auparavant, la SQRP récupérait d’importants profits des congrès, ce qui est maintenant 
impossible à cause des règles d’attribution des subventions du MRST, privant ainsi la 



SQRP d’importants revenus. Enfin, il faut ajouter que les déclarations d’impôt 
maintenant obligatoires, constitueront des dépenses supplémentaires. 

Il est proposé que les cotisations des étudiants soient dorénavant de 15$ et que celles des 
autres catégories de membre passent de 25$ à 35$. 

La proposition est acceptée à l’unanimité. 

8. Élections au CA 

8.1 Poste de présidente sortant(e) et de président(e) 

Compte tenu de la démission de Serge Marchand comme président élu, il est proposé que 
les mandats de président, Stéphane Bouchard, et de présidente sortante, Sylvie Belleville, 
soient reconduits pour une année. Proposé par François Doré et appuyé par Denis 
Cousineau. Adopté à l’unanimité. 

8.2 Poste de président(e) élu(e) 

Stéphane Bouchard propose Thérèse Audet au poste de présidente élue (appuyée par 
Josée Savard). Adopté à l’unanimité. 

8.3 Poste de responsable du comité scientifique 

Stéphane Bouchard propose que Sylvain Fiset soit ré-élu au poste de responsable du 
comité scientifique (appuyé par Sylvie Belleville) pour une période de deux ans. Adopté 
à l’unanimité. 

8.4 Poste de représentant(e) étudiant(e) 

Josée Savard propose Isabelle Tremblay au poste de représentante étudiante pour une 
période de deux ans (appuyé par Stéphane Bouchard). Adopté à l’unanimité. 

9. 5omination des responsables du congrès 2005 

L’université Laval sera l’hôte du prochain congrès de la SQRP sous la présidence de 
Charles Morin qui sera épaulé par un comité de 5 personnes. 

10. 5omination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice pour l’exercice financier à 
venir 

Ce point a déjà été couvert. 

  



11. Mot des responsables du congrès 2003, Pierre Jolicoeur et Sylvie Belleville 

Au total, 340 personnes se sont inscrites au congrès, dont 280 étudiants, et 283 
communications ont été présentées (taux de refus de 2%). Le budget total du congrès 
s’élève autour de 40 000$, ce qui est légèrement plus élevé que le congrès de l’an dernier 
malgré le fait que la location de matériel audio-visuel et de panneaux ont engendré des 
coûts importants. Un léger surplus est prévu. Les organisateurs adressent leurs 
remerciements à Jean-Paul Guillemot pour la gestion administrative du congrès, les 
responsables des 4 axes, Vincent Paquette pour avoir conçu le programme et tous les 
bénévoles. De plus, ils soulignent la contribution financière du MRST, du vice-rectorat à 
la recherche, du département de psychologie et de la Faculté des arts et sciences de 
l’université de Montréal, de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, du Réseau 
provincial de recherche en adaptation-réadaptation du FRSQ et du Groupe de recherche 
en neuropsychologie et cognition. 

12. Varia 

• Stéphane Bouchard demande l’avis des membres concernant le projet de solliciter 
par courriel les professeurs de psychologie pour les encourager à devenir membre 
de la SQRP. Les membres sont non seulement favorables, mais croient que c’est 
nécessaire. Ils suggèrent même d’étendre la procédure à d’autres départements 
(psycho-éducation, orthophonie) et aux universités anglophones. Stéphane 
Bouchard mentionne qu’il serait également utile que les directeurs de département 
incitent leurs professeurs à se joindre comme membre à la SQRP. 

Stéphane Bouchard invite les membres à y aller de leurs commentaires sur le congrès et 
les autres activités de la SQRP. 

• François Doré mentionne qu’il s’agissait d’une excellente idée de séparer les 
présentations en 4 axes. Par ailleurs, il se questionne sur l’ampleur du budget 
nécessaire pour organiser le congrès. Il suggère de questionner la pertinence 
d’offrir un dîner dont le coût est souvent très élevé et de songer à faire construire 
les panneaux pour les affiches pour éviter la récurrence de ces frais d’un congrès à 
l’autre. Ces idées seront communiquées au comité organisateur du prochain 
congrès. 

13. Levée de l’assemblée 

Stéphane Bouchard propose la levée de l’assemblée, appuyé par Josée Savard. Adopté à 
l’unanimité. 

  

 


