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Procès-verbal 
 

Assemblée générale de la Société québécoise pour la recherche en psychologie 
24 mars 2012 à 17h30 
Salle Rivière Magog 

Hôtel Delta Sherbrooke et Centre des congrès, Sherbrooke 
  
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 19 mars 2011 
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 2011 

6. Élections au conseil d’administration 
6a. Poste de président(e) élu(e) 
6b. Poste de responsable du comité scientifique 
6c. Représentant étudiant 

7. Mot de la responsable du congrès 2012 
8. Nomination du responsable du congrès 2013 
9. Varia 

9a. Signataires autorisés pour les chèques de la SQRP 
10. Levée de l’assemblée 

 
 
 

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

Annie Aimé souhaite la bienvenue aux membres présents à l’assemblée générale et 
conformément aux statuts et règlements de la SQRP, elle propose de présider 
l’assemblée. La proposition est appuyée par Carol Hudon et adoptée à l’unanimité. 
 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Annie Aimé propose de déplacer le mot de la responsable du congrès 2012 au point 
5. Carol Hudon propose d’ajouter un point à Varia pour présenter une résolution 
quant aux signataires autorisés pour les chèques de la SQRP. L’ordre du jour 
amendé est proposé par Annie Aimé, appuyé par Denis Cousineau et adopté à 
l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2011 
 

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

 
 

4. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Annie Aimé informe les membres que le comité organisateur du congrès 2012 a dû 
faire face à des problèmes avec le site web de la SQRP. Le conseil d’administration 
a mandaté Olivier Laverdière, aidé par Philip Cooper, pour identifier et corriger les 
problèmes du site web. 
 

 
5. Mot de la responsable du congrès 2012 

 
Claude Charpentier, présidente du comité organisateur du congrès 2012, souligne 
que le congrès 2012 se déroule très bien. Les préparatifs se sont également bien 
déroulés. Au moment de l’assemblée générale, elle estime que 308 personnes se 
sont inscrites au congrès. Quant au budget, il sera équilibré et même, un petit 
surplus est anticipé. Claude Charpentier remercie chaleureusement Philip Cooper 
pour son travail en ce qui concerne les finances du congrès. 
 
Frédéric Langlois souligne qu’il s’agissait d’une première organisation du congrès 
de la SQRP pour l’Université Bishop’s. Il se réjouit qu’une nouvelle université soit 
impliquée dans l’organisation du congrès et il demande si l’expérience sera réitérée. 
Claude Charpentier répond que l’Université Bishop’s sera sûrement intéressée à 
organiser de nouveau un congrès dans l’avenir.  
 
Denis Cousineau propose une motion de remerciement à tous les membres du 
comité organisateur du congrès. Les membres présents à l’assemblée générale 
offrent une main d’applaudissements au comité organisateur du congrès 2012. 

 
 

6. Rapport du conseil d’administration 
 
6b. 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 10 résolutions au cours de la dernière année : 

i. Un changement de signataires pour les chèques est proposé. Les nouveaux 
signataires sont Carol Hudon (secrétaire-trésorier) et Annie Aimé 
(présidente active). 
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ii. Il est demandé au comité organisateur du congrès de 2011 de remettre les 
taxes récupérées (environ 6000$) à la SQRP. 

iii. Il est proposé de soumettre à l’assemblée générale annuelle une demande 
d’augmentation des cotisations annuelles de 5$. 

iv. L’organisation du congrès 2012 de la SQRP est attribuée à l’Université 
Bishop’s. 

v. Il est proposé de tenir une assemblée générale lors du dîner du samedi afin 
de réduire le quorum à 10%. 

vi. Une planification quinquennale des prochains congrès est proposée. 
vii. La date limite pour la soumission des candidatures aux prix Guy-Bégin est 

prévue pour le 15 novembre 2011. 
viii. Le prix Adrien-Pinard 2012 est octroyé à Isabelle Peretz de l’Université de 

Montréal. 
ix. Il est proposé que la SQRP débourse les frais d’assistanat ayant été 

nécessaires pour l’élaboration d’un exemple de résumé disponible en 
ligne. 

x. Une politique de non-remboursement des frais d’inscription au congrès 
plus de deux semaines après l’envoi de l’avis de refus ou d’acceptation de 
la communication est formulée. 

 
 

ii. Remerciements 
 

Annie Aimé remercie chaleureusement le président sortant, Jean 
Descôteaux, pour sa sagesse et sa mémoire des congrès SQRP. Elle remercie 
aussi Philippe Roy, représentant étudiant, avec qui il a été très agréable de 
travailler. Elle remercie enfin Mélanie Renaud, responsable du comité 
scientifique. Le mandat de ces personnes se terminera dès la fin du congrès 
2012.  
 
Annie remercie aussi les autres membres du conseil d’administration pour 
leur contribution aux activités de la SQRP. Elle termine en remerciant et en 
félicitant le comité organisateur du congrès 2011, composé de Claude 
Charpentier (présidente), Philip Cooper (secrétaire-trésorier), Benoit-
Antoine Bacon, François Courcy, Jean Descôteaux, Patrick Gosselin, Diane 
Mills, Fushia Sirois et Dale Stout. Elle remercie également tous les 
bénévoles étudiants impliqués dans l’organisation du congrès 2012.  
 

 
 

6b. Rapport du secrétaire-trésorier 
i. Bilan financier au 31 décembre 2011 

 
Carol Hudon présente les résultats de l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2011 (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 2011 s’est soldé par un déficit de 1870$. Ce déficit 



4 
 

est lié principalement au bilan financier du congrès 2011 (voir plus bas). 
Carol Hudon rappelle que le déficit pour l’exercice 2011 est cohérent avec 
la volonté des membres de réinvestir les surplus que la SQRP avait 
accumulés. Toutefois, les prochains exercices financiers de la SQRP devront 
être équilibrés pour éviter de puiser des sommes dans le fond de réserve de 
la société. Faut-il le rappeler, ce fond de réserve est nécessaire pour couvrir 
d’éventuelles pénalités découlant de l’annulation d’un congrès annuel.  
 
À la page 3 des états financiers, Carol Hudon indique les actifs et passifs de 
la SQRP. Au 31 décembre 2011, les actifs de la SQRP s’élevaient à 52 434$ 
et les passifs à 402$ (actifs nets = 52 032$).  
 
Le secrétaire-trésorier attire enfin l’attention des membres sur le bilan 
financier du congrès 2011, qui se trouve à la page 5. Il souligne que le 
congrès a généré un déficit de 2939$. Ce déficit est lié en partie à des taxes 
qui n’ont pu être récupérées par les organisateurs du congrès. Il s’explique 
aussi par le fait que les activités sociales du congrès 2011 ont représenté des 
coûts relativement élevés. Ces dépenses représentaient toutefois une façon 
de réinvestir les surplus de la SQRP. 
 

 
7. Élections au conseil d’administration 

 
7a. Poste de président(e) élu(e) 

 
Une candidature dûment appuyée a été proposée. La candidature du professeur 
Dave Saint-Amour, du Département de psychologie de l’Université du Québec à 
Montréal, est proposée par l’exécutif. La candidature est appuyée par Benoit 
Bacon, Louis Bherer et Annie Aimé. M. Saint-Amour est élu avec un appui 
unanime. 
 

 
7b. Poste de responsable du comité scientifique 

 
Une candidature dûment appuyée a été proposée. Olivier Potvin, postdoctorant à 
l’Université de Sherbrooke, a présenté sa candidature. Celle-ci est appuyée par 
Carol Hudon, Jean Descôteaux et Philippe Roy. Olivier Potvin est élu avec un 
appui unanime. 
 

 
7c. Représentant étudiant 
 
Annie Aimé indique que quatre candidatures ont été reçues pour le poste de 
représentant étudiant :  
1) Laurence Morissette (Ottawa), appuyée par Denis Cousineau, Alain 

Desrochers et Dominique Perreault. 
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2) David Emmanuel Hatier (UdeM), appuyé par André Savoie, Jean-
Sébastien Boudrias et Anne-Marie Lajoie. 

3) Vickie Plourde (U Laval), appuyée par Claudia Trudel-Fitzgerald, Andrée-
Anne Ouellet et Anne-Josée Guimond. 

4) Pier-Éric Chamberland (UQTR), appuyé par Paule Miquelon, Michel 
Pépin et François Vachon. 

 
Chaque candidat fait une brève présentation de sa candidature, suite à quoi Jean 
Descôteaux demande le vote secret. Les résultats indiquent : 
• Laurence Morissette : 7 votes  
• David Emmanuel Hatier : 6 votes  
• Vickie Plourde : 17 votes 
• Pier-Éric Chamberland : 9 votes 
 
Vickie Plourde est élue par majorité des voix à titre de représentante des 
étudiants de 2012 à 2014. 

 
 

8. Nomination du responsable du congrès 2013 
 

Annie Aimé annonce que le congrès 2013 sera organisé par l’Université du Québec 
à Chicoutimi sous la responsabilité de Gabriel Fortier. L’hôtel et les dates (22-24 
mars 2013) du congrès 2013 sont déjà réservés. M. Fortier fait une brève allocution 
pour inviter les membres à venir au congrès 2013. 

 
 

9. Varia 
 

9a. Signataires autorisés pour les chèques de la SQRP 
 
Carol Hudon indique d’abord que tel qu’inscrit au procès-verbal de la réunion du 
CA qui s’est déroulé le 6 juillet 2010, le secrétaire-trésorier a été autorisé à être le 
seul signataire des chèques dont le montant est de 5 000$ et moins; pour les 
sommes de plus de 5 000$, le secrétaire-trésorier de la SQRP doit obtenir la 
signature du président de la SQRP. Cette décision visait à simplifier la logistique 
des finances de la SQRP. En effet, la situation antérieure, où deux signataires 
étaient exigés sur tous les chèques, imposait généralement des contraintes 
importantes. Plus précisément, les deux signataires autorisés se trouvaient souvent 
dans deux universités différentes. Tous les chèques devaient être envoyés par la 
poste au second signataire avant leur envoi au bénéficiaire. Ceci entraînerait des 
délais supplémentaires pour l’émission de chèques et le paiement de factures. La 
résolution adoptée par le CA le 6 juillet 2010 visait à éviter ces problèmes. Or, 
selon les statuts de la SQRP, on contrevient à l’article 48 qui stipule : Toute 
émission de chèques ou retraits du compte de la Corporation dans une institution 
bancaire devront comporter la signature du trésorier et celle d’un membre du 
conseil d’administration ; ce dernier sera nommé par le conseil d’administration. 
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Pour résoudre le problème, Carol Hudon propose de modifier l’article 48 par le 
libellé suivant : 
 
Tout retrait en argent liquide du compte de la Corporation dans une institution 
bancaire devra comporter la signature du trésorier et celle d’un membre du conseil 
d’administration; ce dernier sera nommé par le conseil d’administration. Les 
émissions de chèques de 5000$ et moins pourront être signées par le trésorier 
seulement. Les émissions de chèques de plus de 5000$ devront comporter la 
signature du trésorier et celle d’un membre du conseil d’administration; ce dernier 
sera nommé par le conseil d’administration.  
 
La proposition est appuyée par Yvan Lussier et le libellé du règlement amendé est 
adopté l’unanimité. 

 
 
10. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Annie Aimé. Il est 18h15. 


