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Assemblée générale de la SQRP
Samedi 28 mars 2015
Heure: 18h45
Lieu: Salle B, 4e Étage Four Points By Sheraton,
Gatineau

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 29 mars 2014
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. Rapports du conseil d’administration
a. Rapport général
i. Réunions du conseil d’administration
ii. Remerciements
b. Rapport du secrétaire-trésorier
i. Bilan financier au 31 décembre 2014
6. Élections au conseil d’administration
a. Poste de président(e) élu(e)
b. Poste de secrétaire-trésorier
7. Mot du responsable du congrès 2015
8. Congrès 2016
9. Varia
Levée de la réunion

PROCÈS-VERBAL
1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Daniel Fiset souhaite la bienvenue aux membres présents à l’assemblée générale et
il propose de présider l’assemblée. La proposition est appuyée par Sarah Lippé et
adoptée à l’unanimité.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Daniel Fiset. Cette proposition est appuyée par
Frédéric Langlois et adoptée à l’unanimité.
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3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 mars 2014
Thérèse Bouffard propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée
générale. La proposition est appuyée par Laurence Morissette et adoptée à
l’unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Lors de l’AGA 2014, Charles Viau-Quesnel avait relevé que les prix de la meilleure
affiche avaient été attribués sur la base des résumés sans tenir compte de la
présentation des affiches. Isabelle Rouleau avait proposé que des finalistes soient
d’abord identifiés sur la base des résumés et que le gagnant soit sélectionné sur la
base de la présentation de l’affiche. Daniel Fiset mentionne que la nouvelle
procédure pour ce concours reprend ces deux suggestions.
Thérèse Bouffard avait suggéré que les membres fassent connaître le congrès de la
SQRP auprès de leur réseau international. Daniel Fiset mentionne que le
conférencier n’avait que de bons mots sur la qualité de notre congrès et il incite les
membres de la SQRP à inviter leurs collègues d’autres continents. Thérèse Bouffard
mentionne qu’elle souhaiterait que la SQRP se dote de moyens précis pour entrer
en contact et inviter les chercheurs de la francophonie à participer au congrès.
Daniel Fiset mentionne que le CA en discutera de cette suggestion au cours de
l’année 2015-2016. La question du contact avec les chercheurs francophones
canadiens hors Québec est également soulevée. Le président mentionne que les
chercheurs de l’Université de Moncton et d’Ottawa ont été invités au congrès.

5. Rapports du conseil d’administration
5.1 Rapport général (par Daniel Fiset)
5.1.1 Réunions du conseil d’administration
Le CA de la SQRP a tenu cinq réunions depuis le dernier congrès
(quatre réunions téléphoniques, dont une extraordinaire pour
l’attribution du prix Adrien-Pinard, et une cinquième pendant le
présent congrès). Les procès-verbaux de ces réunions sont ou
seront disponibles sur le site web de la SQRP sous peu.
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Le CA a adopté quatre résolutions au cours de la dernière année :
1. Renouveler le site web de la SQRP et celui du congrès. Le CA a
décidé de privilégier l’option à deux sites indépendants et
interconnectés pour des raisons de contrôle des coûts, de
simplicité et d’efficacité.
• Le CA a poursuivi le travail pour renouveler le Site Web de la
SQRP. Après l’examen de plusieurs fournisseurs, le CA a
décidé de faire affaire avec la firme Dix-Onze en raison du
prix concurrentiel et de la qualité du service offert à la SQRP.
2. Identifier des critères plus objectifs pour le prix Adrien Pinard
qui seront mis à la disposition des membres via le site Web.
3. Rédaction et application de nouvelles règles pour limiter
l’utilisation de la liste de diffusion de la SQRP aux
correspondances qui sont en lien avec la mission de la Société.
• Concernant ces critères, Daniel Fiset mentionne qu’aucune
formation clinique ne sera diffusée, tous comme les
annonces faites par des organismes à but lucratif. Thérèse
Bouffard, suggère de demander de remplir un formulaire
lorsqu’une formation est soumise afin de faciliter la sélection
des annonces qui peuvent être diffusées.
4. Augmenter le nombre de prix offerts aux étudiants et de prix
gérés par les étudiants. Les critères de sélection seront
également diffusés sur le site Web de la SQRP.
• Le nombre de prix offerts aux étudiants a été augmenté à un
maximum de 3 par axe. Les prix pour les meilleures affiches
seront gérés par le comité d’organisation du congrès alors
que les prix pour les présentations orales seront gérés par un
comité formé d’étudiante. Ce dernier sera idéalement
composé d’un étudiant par université québécoise.
• Frédéric Langlois félicite le CA pour cette initiative. Dans
l’optique de valoriser le prix Guy-Bégin, il propose d’associer
le prix remis dans chacun des axes à un chercheur québécois
du domaine. Daniel Fiset appuie cette proposition qui est
ensuite adoptée à l’unanimité. Il annonce que le CA lancera
un appel aux membres pour des suggestions de nom pour les
axes éducation / développement, fondamental /
neuropsychologie et clinique.
5.1.2 Remerciements
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Daniel Fiset remercie le président sortant, Dave St-Amour, pour son
accompagnement et ses conseils tout au long de l’année. Il
remercie également Guillaume Foldes-Busque qui termine son
mandat comme secrétaire-trésorier.
Enfin, il remercie le président du 36e congrès, Stéphane Bouchard,
ainsi que tous les membres du comité organisateur pour leur travail
et le succès du congrès 2015.
5.2 Rapport du secrétaire-trésorier : Bilan financier au 31 décembre 2014
Guillaume Foldes-Busque présente les résultats de l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2014 (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 2014 s’est soldé par un
surplus de 36 103 $. Ce surplus s’explique en grande partie par le succès
du congrès 2014 à Montréal.
Guillaume Foldes-Busque indique les actifs et passifs de la SQRP. Au 31
décembre 2014, les actifs de la SQRP s’élevaient à 107 601 $ et les passifs
à 2 460 $ (actifs nets = 105 141$) tels que décrits à la page 3 des états
financiers. Les actifs comprennent un fonds de réserve de 40 062,63 $ en
cas d’annulation d’un congrès.
Sylvie Belleville interroge le CA sur sa vision quant à la gestion des actifs
de la SQRP. Guillaume Foldes-Busque explique que près de la moitié des
actifs de la SQRP constituent un fonds de réserve en cas d’annulation
d’un congrès. Une part significative des actifs servira à la création d’un
nouveau site Web pour la SQRP. Finalement, il rappelle que la SQRP
maintient un fonds de réserve qui lui permet notamment d’assurer les
couts reliés aux nouveaux prix que le CA a créés cette année. En effet, il
importe que la SQRP conserve des liquidités significatives afin d’être en
mesure d’assumer ses obligations financières advenant l’absence de
surplus des futurs congrès ou en cas de déficits de ces derniers.
6.

Élections au conseil d’administration
6.1 Poste de président(e) élu(e)
La candidature de la professeure Isabelle Blanchette du Département de
psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières est proposée par
le CA. Elle est appuyée par Daniel Fiset, Dave St-Amour et Thérèse
Bouffard. Mme Blanchette est élue par acclamation.
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6.2 Poste de secrétaire-trésorier
La candidature de Christophe Fortin, professeur de psychologie au Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne et professeur associé au
département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. Cette
candidature est appuyée par Daniel Fiset, Sarah Lippé et Guillaume
Foldes-Busque. M. Fortin est élu par acclamation.
7.

Mot du responsable du congrès 2015
Stéphane Bouchard estime à 425 le nombre d’inscriptions au congrès alors que le
389 a été soumis. L’édition 2016 est donc le second plus important congrès dans
l’histoire de la SQRP en termes d’inscription. Il remercie les membres de la SQRP
pour leur participation. Il exprime sa gratitude envers le comité d’organisation du
congrès ainsi qu’au CA pour sa confiance.

8.

Nomination du responsable du congrès 2016
Daniel Fiset annonce que le congrès 2016 sera organisé par le département de
psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Frédéric Langlois,
directeur du département de psychologie de l’Université du Québec à TroisRivières, présente le président du comité d’organisation de l’édition 2016 du
congrès de la SQRP : Dominique Gamache. Ce dernier présente deux des
membres du comité d’organisation, Frédérick Dionne et Marie-Pierre GagnonGirouard.

9.

Varia
Pas de varia

10.

Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Sandra Lafortune et appuyée par Sylvie
Belleville à 19h45.

