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

François Poulin propose Thérèse Audet comme présidente d’assemblée. Cette proposition 
est appuyée par Audrey Brassard et adoptée 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 31 mars 2007 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, suite à la proposition de François Poulin, 
appuyée par Lynda Méthot, sans modifications. 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

Il n’y a pas d’affaires découlant du procès-verbal. 

  



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 (trois 
téléphoniques, une au congrès). Les procès-verbaux de ces réunions ainsi que les 
résolutions adoptées seront affichés sur le site Web de la SQRP. En tout, le CA a adopté 
sept résolutions. Le président indique qu’il y a eu des discussions pour retravailler le site 
Web de la SQRP et qu’un sous-comité a été formé pour étudier cette question. 

5.1.2 Remerciements 
Le président François Poulin remercie chaleureusement le comité organisateur du présent 
congrès composé du président Frédéric Langlois et les membres de son équipe : Sophie 
Desjardins, Christian Joyal, Yvan Lussier et Annie Stipanicic, ainsi que tous les autres 
professeurs et bénévoles étudiants impliqués. 

Le président souhaite aussi remercier tous les membres du CA et plus particulièrement 
les trois membres sortants du CA de la SQRP. Il souligne le travail du président sortant 
Yvan Lussier qui a été très dévoué à la SQRP au cours des trois années de son mandat. Il 
remercie chaleureusement Lynda Méhot, représentante étudiante, pour son implication au 
cours des deux dernières années. Il exprime également ses remerciements à Sylvain Fiset, 
responsable du comité scientifique, et souligne sa contribution très importante à la SQRP 
au cours des dernières années. Il présente la présidente pour l’année 2008-2009 : 
Catherine Bégin, de l’Université Laval. 

5.2 Rapport du secrétaire-trésorier 

5.2.1 Bilan financier au 31 décembre 2006 
Étant donné que le bilan financier de l’année 2006 était incomplet en date de l’assemblée 
générale de l’année dernière, l’adoption du bilan financier de 2006 a été reportée à 
l’assemblée générale de cette année. Le secrétaire-trésorier, Martin D. Provencher, 
présente les résultats de l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2006 (voir 
document remis aux membres de l’assemblée). Il indique les actifs et passifs de la SQRP. 
À cette date, les actifs de la SQRP s’élevaient à 43 690 $. Le congrès de 2006 a généré 
des surplus de 7 965 $ (revenus de 42 450 $ – dépenses de 34 485 $). 

5.2.2 Bilan financier au 31 décembre 2007 
Le secrétaire-trésorier présente par la suite les résultats de l’exercice financier se 
terminant au 31 décembre 2007 (voir document remis aux membres de l’assemblée). Il 
indique les actifs et passifs de la SQRP. À cette date, les actifs de la SQRP s’élevaient à 
54 659 $. Le congrès 2007 a généré des surplus de 8 837 $ (revenus de 24 276 $ – 
dépenses de 15 439 $). 

  



Le secrétaire-trésorier souligne qu’étant donné l’excellente santé financière de la SQRP, 
les membres du CA ont eu des discussions sur l’utilisation des surplus. Les membres de 
l’assemblée sont invités à proposer des suggestions. Madame Thérèse Bouffard propose 
de réduire les cotisations étudiantes. Monsieur Benoît Fournier propose la création de 
nouveaux prix étudiants. Monsieur Robert Vallerand suggère de relancer les membres de 
la SQRP par courriel pour solliciter d’autres suggestions. Il propose aussi que la SQRP 
pourrait organiser des activités hors congrès. Par exemple, le mois de février est le mois 
de la psychologie au Canada. Il pourrait y avoir des conférences subventionnées par la 
SQRP et ouvert au public. Madame Geneviève Belleville suggère de bonifier le site 
Internet en créant, par exemple, des outils pratiques qui aident la recherche. Ces 
suggestions sont notées et seront abordées lors des prochaines rencontres du CA de la 
SQRP. 

6. Élections au conseil d'administration 

6.1 Poste de président(e) élu(e) 

Une candidature dûment appuyée a été proposée. Le professeur Frédéric Langlois du 
Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières est élu par 
acclamation. 

6.2 Poste de responsable du comité scientifique 

Une candidature dûment appuyée a été proposée. Le professeur Patrick Gosselin du 
Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke est élu par acclamation. 

6.3 Poste de représentant(e) étudiant(e) 

Une candidature dûment appuyée a été proposée. Madame Marie-Pierre Gagnon 
Girouard de l’École de psychologie de l’Université Laval est élue par acclamation. 

7. Mot du responsable du congrès 2008 

Monsieur Frédéric Langlois, président du comité organisateur du congrès nous indique 
qu’il y a eu 360 inscriptions, 198 affiches, 12 symposiums et 4 ateliers (2 cliniques et 2 
méthodologiques). Monsieur Langlois indique que, contrairement à la crainte de certains 
membres, la présence de ces ateliers n’a pas affecté le nombre de participants aux 
symposiums. Monsieur Robert Vallerand demande si ces ateliers cliniques présentent des 
résultats de recherche. Messieurs Frédéric Langlois et Yvan Lussier répondent par 
l’affirmative, soulignant que ces ateliers s’appuient sur les données probantes. 

  



8. 3omination des responsables du congrès 2009 

François Poulin annonce que le prochain congrès de la SQRP sera organisé par l’École de 
psychologie de l’Université d’Ottawa et se déroulera du 20 au 22 mars 2009 à Ottawa. 
Les membres du comité organisateur sont : 

• Jean-François Bureau (président organisateur)  
• Sylvain Chartier  
• Sophie Lebel  
• Pierre Gosselin  
• Luc Pelletier  

9. Varia 

Il n’y a aucun point abordé en varia. 

10. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Sylvie Belleville et adoptée à l’unanimité. Il est 
12 h 30. 

  

 


