
Procès-verbal 
 

Assemblée générale de la Société québécoise pour la recherche en psychologie  
20 mars 2010 à 12h00 

Salle Cartier A  
Hôtel Delta Centre -Ville, Montréal 

 
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 21 mars 2009 
4. Affaires découlant du procès-verbal 
5. Rapport du conseil d’administration  

5a. Rapport général  
i. Réunions du conseil d’administration 

ii. Remerciements 
5b. Rapport du secrétaire-trésorier  

i. Bilan financier au 31 décembre 2009 
6. Élections au conseil d’administration  

5a. Poste de président(e) élu(e) 
5b. Poste de responsable du comité scientifique 
5c. Représentant étudiant  

7. Mot du responsable du congrès 2010 
8. Nomination du responsable du congrès 2011 
9. Varia 
10. Levée de l’Assemblée 

 
 
 

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

Frédéric Langlois souhaite la bienvenue aux membres présents à l’assemblée 
générale. Il propose ensuite d’agir à titre de président d’assemblée. Cette 
proposition est appuyée par Denis Cousineau et adoptée à l’unanimité. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Frédéric Langlois propose l’adoption de l’ordre du jour, qui est ensuite adopté à 
l’unanimité. 

 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mars 2009 

 
Yvan Lussier propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 
générale, sans modification. La proposition est appuyée par Robert Vallerand et 
adoptée à l’unanimité.  



 
4. Affaires découlant du procès-verbal 

 
Frédéric Langlois communique aux membres quelques informations à propos de la 
mise à jour du site web de la SQRP. Il mentionne que beaucoup d’améliorations ont 
été apportées au site web durant la dernière année. Cependant, il reste plusieurs 
éléments à améliorer dans la section « administrateur », qui est principalement 
utilisée par les organisateurs du congrès. Des sommes devront être investies au 
cours de la prochaine année pour continuer à améliorer cette section 
« administrateur » du site web. 

 
 

5. Rapport du conseil d’administration 
5a. Rapport général 

i. Réunions du conseil d’administration 
 

Le CA de la SQRP a tenu quatre réunions depuis le dernier congrès (trois 
téléphoniques, une au congrès). Les procès-verbaux de ces réunions, ainsi que les 
résolutions adoptées, seront disponibles sur le site web de la SQRP. Au total, le 
CA a adopté 7 résolutions au cours de la dernière année : 

• Deux résolutions concernent les coûts et l’acceptation des devis pour 
compagnie Techgrafik, responsable de la mise à jour du site web. 

• Deux autres résolutions ont trait au Prix Guy-Bégin. Il a été proposé que 
quatre prix Guy-Bégin (un prix par axe) soient maintenant offerts chaque 
année. L’obtention du prix implique une bourse de 500$, l’ajout de 200$ 
par participant pour le remboursement de frais de congrès, ainsi qu’un 
montant d’environ 60$ par plaque. De plus, le CA a proposé que 
l’attribution des prix Guy-Bégin soit dorénavant effectuée lors d’un 
symposium.  

• Une résolution concerne l’organisation du congrès 2011, dont la prise en 
charge se fera par l’Université Laval. 

• Enfin, deux résolutions ont trait aux placements financiers de la SQRP. 
Pour le certificat de placement garanti (CPG) actuel, il a été décidé de 
renouveler le capital et les intérêts du placement et ce, pour un an. De plus, 
il a été décidé qu’aucun placement additionnel ne serait fait avant la 
remise du bilan financier du congrès 2010. 

 
 

ii. Remerciements 
 

Le président, Frédéric Langlois, remercie chaleureusement  la présidente 
sortante, Catherine Bégin, pour son travail, son accompagnement et ses 
conseils.  Il souligne également l’excellent travail de Patrick Gosselin et de 
Marie-Pierre Gagnon-Girouard, dont les mandats de conseiller scientifique  
et de représentante étudiante se terminent cette année. Il remercie par 
ailleurs Jean-François Bureau, qui a été très impliqué entre autres dans le 
sous-comité du site Web. Il continue ensuite avec des remerciements et des 



félicitations pour le comité organisateur du congrès 2010, composé de 
Sylvie Belleville, François Berthiaume, Christian Dagenais, Luke Henry, 
Franco Lepore, Michel Sabourin (président) et Sébastien Tremblay. Il 
remercie enfin tous les autres professeurs et bénévoles étudiants impliqués 
dans l’organisation du congrès.  
 
Pour clore ce point, Frédéric Langlois présente le président pour l’année 
2010-2011 : Jean Descôteaux, de l’Université de Sherbrooke. 

 
 

5b. Rapport du secrétaire -trésorier 
i. Bilan financier au 31 décembre 2009 

 

Le secrétaire-trésorier, Carol Hudon, présente les résultats de l’exercice 
financier se terminant au 31 décembre 2009 (voir document remis aux 
membres de l’assemblée et disponibles sur le site web de la SQRP). À la 
page 2 des états financiers, il est inscrit que l’exercice 2009 s’est soldé par 
un déficit de 6 316$. Ce déficit est lié à plusieurs facteurs, dont 
principalement les coûts de mise à jour du site web, l’augmentation des frais 
bancaire (liés à l’utilisation du service PayPal) et le bilan déficitaire du 
congrès 2009.  
 
Carol Hudon mentionne que le déficit pour l’exercice 2009 n’est pas 
inquiétant car la SQRP avait généré d’importants surplus l’année 
précédente. De plus, la SQRP dispose d’un fonds de réserve tout à fait 
convenable. 
 
À la page 4, Carol Hudon indique les actifs et passifs de la SQRP. Au 31 
décembre 2009, les actifs de la SQRP s’élevaient à 57 898 $.  Le secrétaire-
trésorier attire enfin l’attention des membres sur le bilan financier du 
congrès 2009, qui se trouve à la page 7. Il souligne le bilan déficitaire 
(727$), qui est lié en bonne partie à une mésentente avec l’hôtel quant aux 
coûts de l’audio-visuel. 
 
Robert Vallerand questionne le CA sur les actions qui devraient être 
entreprises pour redistribuer ou réinvestir les surplus de la SQRP. Carol 
Hudon réitère l’importance de conserver un fond de réserve au cas où un 
congrès annuel devait être annulé et que des pénalités importantes devaient 
être payées à l’hôtel où aurait dû se tenir le congrès. Il mentionne ensuite 
que le CA se penchera néanmoins sur cette question si les surplus 
dépassaient le fonds de réserve minimal, qui se situe entre $35 000 et 
$40 000. 
 
 
 
 
 



 
6. Élections au conseil d’administration 

 
6a. Poste de président(e) élu(e) 

 

Une candidature dûment appuyée a été proposée. La candidature de la 
professeure Annie Aimé, du Département de psychoéducation et de psychologie 
de l’Université du Québec en Outaouais, est proposée par l’exécutif et élue par 
acclamation. 

 
6b. Poste de conseiller scientifique  

 

Une candidature dûment appuyée a été proposée. Mme Mélanie Renaud, de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, est nommée par acclamation. 

 
6c. Représentant étudiant 
 
Une candidature dûment appuyée a été proposée. M. Philippe Roy, de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, est nommé par acclamation. 
 

 
7. Mot du responsable du congrès 2009 

 
Monsieur Michel Sabourin, président du comité organisateur du congrès, souligne 
que le congrès se déroule très bien. Il indique qu’il y a eu plus de 450 inscriptions 
(nombre exact à déterminer plus tard), ce qui dénote une participation record pour 
la SQRP. 

 
 

8. Nomination des responsables du congrès 2011 
 

Frédéric Langlois annonce que le prochain congrès de la SQRP sera organisé par 
l’Université Laval, dans le cadre du 50e anniversaire de l’École de psychologie. Le 
président du comité organisateur du congrès est Réjean Tessier. M. Tessier est 
présenté aux membres présents à l’assemblée générale. Les dates du congrès et les 
membres du comité organisateur ne sont pas encore déterminés, mais Réjean 
Tessier mentionne que les démarches vont démarrer ce printemps. 

 
 

9. Varia 
 

Il n’y a aucun point abordé en varia. 
 
 
10. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée est proposée par Frédéric Langlois. Il est 12h30. 


