Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Société québécoise pour la recherche en
psychologie (SQRP)
Tenue le 21 mars 2009 à l’hôtel Westin, Ottawa
Ordre du jour
1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès- verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2008
4. Affaires découlant du procès- verbal
5. Rapport du conseil d’administration
5.1 Rapport général
5.1.1 Réunions du conseil d’administration
5.1.2 Remerciements
5.2 Rapport du secrétaire-trésorier
5.2.1 Bilan financier au 31 décembre 2008
6. Élections au conseil d’administration
6.1 Poste de président(e) élu(e)
6.2 Poste de conseiller scientifique
6.3 Poste de secrétaire-trésorier(ière)
7. Mot du responsable du congrès 2009
8. Nomination des responsables du congrès 2010
9. Varia
10. Levée de l’assemblée

1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Catherine Bégin propose Yvan Lussier comme président d’assemblée. Cette
proposition est appuyée par Jérôme Bossé 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 15 mars 2008
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, suite à la proposition de Catherine Bégin,
appuyée par Jean-François Bureau, sans modification.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Point 5. a. i. Réunio ns du conseil d’administration
Catherine Bégin souligne qu’un sous-comité du CA a été créé pour travailler au
renouvellement du site Web de la SQRP. Ce comité a travaillé activement à l’été et
l’automne 2008 et les travaux ont mené à un remaniement comple t du site et une
modification du logo de la SQRP. La conception visuelle du site a été confiée à
l’École des arts visuels de l’Université Laval et la programmation à la firme
Techgrafik. Parmi les nouveautés, les membres ont maintenant accès à un dossier
personnel dans lequel ils peuvent suivre leurs transactions et imprimer leurs reçus.
Les membres peuvent aussi payer par paiement électronique via PayPal. De plus, la
liste des étudiants ayant soumis un article pour le prix Guy Bégin apparaît sur le
site.
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 quatre résolutions. Les résolutions concernent
principalement le site Web et le système de paiement PayPal dont les frais
sont assumés par la SQRP.
5.1.2 Remerciements

La présidente, Catherine Bégin, remercie chaleureusement le comité
organisateur du présent congrès composé du président Jean-François Bureau
et les membres de son équipe : Sylvain Chartier, Pierre Gosselin, Sophie
Lebel, Mathieu Gagnon et Mélanie Joanisse, ainsi que tous les autres
professeurs et bénévoles étudiants impliqués.
La présidente souhaite aussi remercier tous les membres du CA et plus
particulièrement les trois membres sortants. Elle souligne le travail du
président sortant, François Poulin, qui l’a accompagnée dans son rôle de
présidente en étant très disponible et de bon conseil. Elle remercie
chaleureusement Geneviève Bouchard, conseillère scientifique, qui a été très
impliquée entre autres dans le sous-comité du site Web. Elle exprime
également ses remerciement s à Martin D. Provencher, secrétaire-trésorier,
qui a mené son mandat avec beaucoup de rigueur. Elle présente le président
pour l’année 2009-2010 : Frédéric Langlois, de l’Université du Québec à
Trois-Rivières.
5.2 Rapport du secrétaire -trésorier
5.2.1 Bilan financier au 31 décembre 2008
Le secrétaire-trésorier, Martin D. Provencher, présente les résultats de
l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2008 (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 64 468 $. Le congrès de 2008
a généré des surplus de 3 850 $ (revenus de 28 633 $ – dépenses de
24 783 $).
6. Élections au conseil d’administration
6.1 Poste de président(e) élu(e)
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Le professeur Jean
Descôteaux du Département de psychologie de l’Université de Sherbrooke est
élu par acclamation.

6.2 Poste de conseiller scientifique
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Le professeur Jean-François
Bureau de l’École de psychologie de l’Université d’Ottawa est élu par
acclamation.
6.3 Poste de secrétaire -trésorier(ière)
Deux candidatures dûment appuyées ont été proposées : le professeur Carol
Hudon de l’École de psychologie de l’Université Laval et Mme Annick Martin
de l’Université du Québec à Montréal. Le président de l’assemblée invite les
candidats à se présenter brièvement. Par la suite, les membres de l’assemblée
générale votent à main levée. Le professeur Carol Hudon est élu à la majorité.
7. Mot du responsable du congrès 2009
Monsieur Jean-François Bureau, président du comité organisateur du congrès, nous
indique qu’il y a eu 345 inscriptions, 206 affiches, 10 symposiums, 2 sessions
orales libres et 2 ateliers (1 clinique et 1 méthodologique). Le congrès se déroule
bien et il y a une bonne participation.
8. Nomination des responsables du congrès 2010
Catherine Bégin annonce que le prochain congrès de la SQRP sera organisé par le
Département de psycho logie de l’Université de Montréal. Le président du congrès
est Michel Sabourin. Les dates du congrès et les membres du comité organisateur
ne sont pas encore déterminés, mais M. Sabourin mentionne que les démarches vont
démarrer rapidement après le congrès d’Ottawa.
9. Varia
Il n’y a aucun point abordé en varia.
10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Yvan Lussier et adoptée à l’unanimité. Il

est 12 h 45.

