Procès-verbal de l’assemblée générale de la Société québécoise pour la recherche en
psychologie (SQRP)
Tenue le 18 mars 2006 à Montréal
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________________________________________________________________________

1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Thérèse Bouffard propose François Y. Doré comme président d’assemblée.
Adopté à l’unanimité.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2005
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Retour sur le point 4. Stéphane Bouchard a préparé une liste de tous les professeurs de
psychologie des universités francophones qui pourraient être susceptibles de s’intéresser
à la SQRP. Il est suggéré d’utiliser cette liste et celle des anciens membres pour faire un
compte rendu du congrès de 2006 et d’annoncer le congrès de 2007.

Retour sur le point 10. Une lettre a été envoyée en date du 25 mars 2005 au ministre de
l’éducation pour appuyer la démarche des étudiants dans le dossier des prêts et bourses.
5. Rapport du conseil d’administration
5.1 Rapport général
5.1.1 Réunions du conseil d'administration
Le CA de la SQRP a réalisé quatre réunions depuis le dernier congrès. Les procèsverbaux de ces réunions ainsi que les résolutions adoptées sont affichés sur le site web de
la SQRP.
5.1.2 Remerciements
La présidente Thérèse Audet souhaite remercier les membres sortants du CA de la SQRP.
Elle souligne le travail exceptionnel du président sortant Stéphane Bouchard. Ce dernier a
prolongé son mandat et il a été l’artisan de la régularisation du statut d’affaire de la
SQRP. Elle remercie Sylvain Fiset, responsable du comité scientifique et Isabelle
Tremblay, représentante étudiante. La présidente remercie aussi chaleureusement le
comité organisateur du présent congrès composé de Sophie Gilbert, François Poulin,
Claude Braun, Liesette Brunson ainsi que tous les autres professeurs et bénévoles
étudiants impliqués.
5.2 Rapport de la secrétaire-trésorière
5.2.2 Bilan financier au 31 décembre 2005
En l’absence de secrétaire-trésorière Ginette Dionne, la présidente fait état des résultats
de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2005 (voir document remis aux
membres de l’assemblée). Elle indique les actifs et passifs de la SQRP à cette date. À
cette date les actifs de la SQRP s’élevaient à 31 285$.
6. Élections au conseil d'administration
6.1 Poste de président(e) élu(e)
Une candidature dûment appuyée a été proposée. François Poulin est élu à l’unanimité.
6.2 Poste de responsable du comité scientifique
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Sylvain Fiset accepte de prolonger son
mandat. Il est réélu à l’unanimité.
6.3 Poste de représentant étudiant
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Lynda Méthot est élue à l’unanimité.

7. 1omination d’un comptable pour l’exercice financier 2006
La présidente propose la même firme comptable (Gestion Dup-Ray).
Adopté à l’unanimité.
8. Mot de la responsable du congrès 2006
Madame Sophie Gilbert, présidente du comité organisateur du congrès remercie tous les
membres de son comité et bénévoles ayant contribuer à faire de ce congrès un succès
(François Poulin, Claude Brown, Lisette Brunson, etc.). Elle indique qu’il y a eu 360
participants au congrès.
9. 1omination des responsables du congrès 2007
Thérèse Audet annonce que le prochain congrès de la SQRP sera organisé par le
département de psychologie de l’Université de Sherbrooke. Les membres du comité
organisateur sont :
•
•
•
•
•

Jean Descoteaux (président)
Thérèse Audet
François Courcy
Patrick Gosselin
Jeannette LeBlanc

10. Varia
Aucun varia.
11. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Pierre Gosselin, secondée par Sylvain Fiset.

