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1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Jean Descôteaux souhaite la bienvenue aux membres présents à l’assemblée
générale et il demande si quelqu’un se propose pour présider l’assemblée. Frédéric
Langlois propose que ce rôle soit assuré par Jean Descôteaux, ce qui est appuyé par
Yvan Lussier. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Jean Descôteaux soulève brièvement le problème de la non-atteinte du quorum lors
des assemblées générales. Lors du dîner, Annie Vallières a soulevé des réticences à
l’idée de donner l’aval au CA pour traiter des affaires courantes de la SQRP et ce,
sans qu’il n’y ait quorum. Considérant ces réticences, Jean indique que durant la
prochaine année, le CA tentera de trouver de nouvelles solutions pour résoudre le
problème. Lors de la prochaine assemblée générale, il est souhaitable qu’une
proposition soit présentée aux membres.

2. Adoption de l’ordre du jour
Jean Descôteaux propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est adoptée à
l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mars 2010
Yvan Lussier propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale, sans modification. La proposition est appuyée par Audrey Brassard et est
adoptée à l’unanimité.

4. Affaires découlant du procès-verbal
Jean Descôteaux communique quelques informations à propos du site web. Cette
année encore, des améliorations ont été apportées dans la programmation du site.
Les modifications touchent surtout la section « administrateur », ce qui a engendré
des dépenses relativement importantes. Frédéric Langlois poursuit en indiquant
qu’il y a eu deux grandes phases dans l’amélioration du site web. La première étape
a eu lieu il y a deux ans et la deuxième étape s’est déroulée au cours de la dernière
année. Tous sont d’avis que le site web fonctionne beaucoup mieux qu’auparavant.
De plus, il ne devrait plus y avoir de dépenses élevées pour la programmation du
site. Il est prévu que les principales dépenses concerneront principalement
l’entretien et la mise à jour du système.
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 six résolutions au cours de la dernière année :
La première touche la plus grande publicité des prix Guy-Bégin. Des
efforts ont été investis pour que les quatre axes de la SQRP soient mieux
représentés pour l’attribution des prix. Parmi les mesures qui ont été
prises, des courriels ont été envoyés directement aux professeurs des
différents départements de psychologie du Québec. Le même courriel a
aussi été envoyé à diverses associations. Malgré ces mesures, aucun prix
n’a été attribué dans l’axe développement. Pour le prochain concours, Jean
Descôteaux encourage les étudiants de chaque axe à soumettre des articles
empiriques.
La seconde résolution découle du fait que les organisateurs des congrès
annuels ont beaucoup de difficultés à présenter un budget équilibré. Il y a
donc eu une résolution pour augmenter les frais d’inscription au congrès.

Cette résolution visait également à accroître le prestige du congrès annuel
(p.ex., en attirant des conférenciers renommés, ce qui implique des
dépenses additionnelles).
Le CA a également adopté une résolution pour solutionner le problème de
la non-atteinte du quorum lors des assemblées générales. Cette proposition
a été présentée lors du dîner du présent congrès, mais des réticences ont
été soulevées parmi les membres (voir plus haut). Le CA poursuivra ses
réflexions à propos de ce problème.
La quatrième résolution a permis la poursuite de l’amélioration du site
web.
En cinquième lieu, il a été décidé que pour des raisons de commodité, le
secrétaire-trésorier est dorénavant autorisé à être le seul signataire des
chèques de 5000$ et moins. Une seconde signature de la part du président
de la SQRP ne sera exigée que pour les chèques de 5001$ et plus.
Enfin, il a été statué que les stagiaires postdoctoraux peuvent utiliser le
statut Junior pour l’inscription au congrès et pour l’adhésion à la SQRP.

ii. Remerciements
Jean Descôteaux, remercie chaleureusement le président sortant, Frédéric
Langlois, pour son travail sur le site web, son accompagnement et ses
conseils. Il souligne également l’excellent travail de Jean-François Bureau
pour son travail sur le site web, pour son implication et pour son mandat de
conseiller scientifique ; ce mandat se termine cette année.
Jean poursuit en remerciant et en félicitant le comité organisateur du congrès
2011, composé de Réjean Tessier (président), Leïla Azzaria
(coordonnatrice), Geneviève Belleville, Carol Hudon, Yvan Leanza, Martin
Provencher et Annie Vallières. Il remercie enfin tous les autres professeurs
et bénévoles étudiants impliqués dans l’organisation du congrès ou dans
l’évaluation scientifique des communications soumises.
Pour clore ce point, Jean Descôteaux présente la présidente pour l’année
2011-2012, soit Annie Aimé (Université du Québec en Outaouais).

5b. Rapport du secrétaire-trésorier
i. Bilan financier au 31 décembre 2010
Le secrétaire-trésorier, Carol Hudon, présente les résultats de l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2010 (voir le document remis aux
membres lors de l’assemblée et disponible sur le site web de la SQRP). À la
page 2 des états financiers, il est inscrit que l’exercice 2010 s’est soldé par
un déficit de 3601$. Ce déficit est lié à plusieurs facteurs, dont
principalement les coûts de programmation du site web et l’augmentation du
nombre de prix Guy-Bégin.

Carol Hudon mentionne que le déficit pour l’exercice 2010 n’est pas
inquiétant car la SQRP est globalement en bonne santé financière. De plus,
le déficit cette année est cohérent avec la volonté des membres de réinvestir
les surplus que la SQRP a générés par les années passées. Enfin, la SQRP
dispose toujours d’un fonds de réserve tout à fait convenable en cas
d’annulation d’un congrès.
À la page 3, Carol Hudon indique les actifs et passifs de la SQRP. Au 31
décembre 2010, les actifs de la SQRP s’élevaient à 54 297$. Le secrétairetrésorier attire enfin l’attention des membres sur le bilan financier du
congrès 2010, qui se trouve à la page 5. Il souligne que le congrès a généré
un surplus de 3 375$ et ce montant a été retourné à la SQRP.
Pour clore ce point, Martin Provencher tient à souligner que les membres
doivent interpréter le déficit annuel comme une preuve de réinvestissement
des surplus accumulés à la SQRP ; il s’en réjouit.

6. Élections au conseil d’administration
6a. Poste de président(e) élu(e)
Une candidature dûment appuyée a été proposée. La candidature du professeur
Denis Cousineau, du Département de psychologie de l’Université de Montréal,
est proposée par l’exécutif. La candidature est appuyée par Jean Descôteaux,
Jean-François Bureau et Annie Aimé. M. Cousineau est élu avec un appui
unanime.
6b. Poste de conseiller scientifique
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Olivier Laverdière, de
l’Université de Sherbrooke a présenté sa candidature. Celle-ci est appuyée par
Jean Descôteaux, Jean-François Bureau et Annie Aimé. Olivier Laverdière est
élu avec un appui unanime.
6c. Secrétaire-trésorier
Carol Hudon a indiqué sa volonté de solliciter un deuxième mandat pour le
poste de secrétaire-trésorier. Sa candidature est appuyée par Jean Descôteaux,
Jean-François Bureau et Annie Aimé. La candidature de Carol Hudon est
acceptée à l’unanimité.

7. Mot du responsable du congrès 2011

Réjean Tessier, président du comité organisateur, souligne que le congrès se déroule
très bien. Au moment de l’assemblée, il estime qu’environ 400 personnes se sont
inscrites au congrès. De ce nombre, environ les deux tiers sont des étudiants ou des
stagiaires postdoctoraux. Le tiers restant est composé de professeurs et de
professionnels. Par ailleurs, environ 240 communications affichées ou orales sont
présentées.
Dans le but d’augmenter la valeur et le prestige du congrès annuel, le comité
organisateur souhaitait refuser environ 10% des communications soumises. Dans
les faits, le comité scientifique a refusé entre 7 et 8% des résumés sur la base des
critères d’évaluation utilisés. Pour mieux faire savoir aux membres qu’il est
possible que la SQRP refuse un résumé, le taux de refus des communications au
congrès 2011 sera publié sur le site web.
Réjean Tessier souligne ensuite l’immense succès de la conférence de Brenda
Milner. Il poursuit en parlant du bilan financier. Il indique que malgré
l’augmentation des coûts d’inscription, le congrès ne devrait pas réaliser un surplus.
En terminant, Réjean remercie les membres de son comité d’organisation.

8. Nomination des responsables du congrès 2012
Jean Descôteaux annonce que l’endroit pour le prochain congrès de la SQRP n’est
pas déterminé. Des pourparlers sont en cours avec l’Université Concordia.
L’Université du Québec à Chicoutimi sera aussi approchée.

9. Varia
Il n’y a aucun point en varia.
10. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Jean Descôteaux. Il est 17h10.

