Assemblée générale de la SQRP
Samedi, le 25 mars 2017
Heure : 18 h
Lieu : Salle Inspiration, Hôtel Hyatt,
Montréal
PROCÈS-VERBAL
1.

Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Madame Sarah Lippé propose madame Isabelle Blanchette. Cette proposition est
dûment appuyée par monsieur Frédéric Langlois. Madame Blanchette accepte.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Monsieur Dave St-Amour propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette proposition
est dûment appuyée par à Frédéric Langlois. L’ordre du jour est adopté.

3.

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 2 avril 2016
Madame Thérèse Bouffard propose l’adoption du procès-verbal de l’AGA du 2
avril 2016. Cette proposition est dûment appuyée par madame Caroline Blais. Le
procès-verbal de ladite rencontre est adopté.

4.

Affaires découlant du procès-verbal
Madame Isabelle Blanchette mentionne que les candidatures au Prix Adrien
Pinard demeureront éligibles durant une période de 3 ans.

5.

Rapport du conseil d’administration
i.Réunions du conseil d’administration
Le CA a tenu 6 rencontres, toutes téléphoniques, au cours de l’année précédente.
Les procès-verbaux seront disponibles sur le site de la SQRP.

ii.Projets développés
Madame Blanchette rapporte que le CA a évalué les candidatures aux différents
prix et qu’il a rendu disponibles sur le nouveau site web le plus d’informations
possibles concernant la mise en candidature aux différents prix. Madame
Blanchette mentionne que les candidatures au Prix Adrien Pinard seront éligibles
pour une période de 3 ans.
L’assemblée reconnaît l’esthétisme du site web et de nombreuses félicitations sont
adressées à madame Caroline Blais pour le travail effectué ayant mené au nouveau
site web.
Madame Blanchette souligne que des démarches sont en cours pour développer un
nouveau plan de communication avec des organisations professionnelles pour gérer
nos communications.
Madame Blanchette rapporte les propos sur la publication des actes de colloque, à
savoir que la publication de ceux-ci n’apportera rien de plus au CV des membres et
qu’il serait coûteux d’assumer la publication de ceux-ci par la SQRP.
iii.Remerciements
Madame Sarah Lippé est remerciée pour son implication à titre de présidente
sortante, les membres de l’assemblée lui transmettent leurs félicitations.
Monsieur Christophe Fortin est remercié pour son implication à titre de secrétairetrésorier, les membres de l’assemblée lui transmettent leurs félicitations.
iv.Rapport du secrétaire-trésorier
Monsieur Fortin présente le bilan financier 2015 de la SQRP. Les finances de la
Société sont excellentes en dépit des investissements importants pour moderniser la
société (p.ex. : site web, gestion des inscriptions). Il est convenu que la SQRP
ajoute à son fonds de réserve la somme de 30 000 $, afin que celui-ci soit

maintenant de 70 000 $ pour couvrir les frais pouvant survenir suite à l’annulation
en catastrophe d’un congrès.
6.

Surplus : Résultats de la consultation et propositions du CA
Madame Blanchette rapporte les résultats de la consultation et les suggestions les
plus populaires font l’objet des propositions suivantes :
Bonifications des prix étudiants :
Madame Boivin propose les bonifications suivantes :
i) augmenter à 3 par axe, en respectant le ratio 1 pour 15, les prix pour les
présentations par affiche. Les prix seront respectivement de 250 $, 175 $ et 100 $
selon le rang.
ii) augmenter à 2 par axe, avec respect du ratio 1 pour 5 avec un maximum de 2, le
nombre de prix pour les présentations orales. Les prix seront respectivement 250 $,
175 $ selon le rang.
Ces propositions sont dûment appuyées par monsieur Frédéric Langlois. Elles sont
adoptées à l’unanimité.
Séparation de certains axes :
Monsieur Dave St-Amour propose de séparer l’axe
neuropsychologie/fondamental » en deux parties distinctes : neuropsychologie
clinique et fondamentale. Cette proposition est dûment appuyée par madame MariePierre Girouard Gagnon. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Madame Thérèse Bouffard propose que l’axe développement et éducation soit
séparé en deux : un axe « développement » et un axe « éducation ». Cette
proposition est dûment appuyée par Monsieur Daniel Fiset. La proposition est
adoptée à l’unanimité.

Madame Audrey Murray, dûment appuyée par Sophia El-Mouderib, propose qu’un
prix soit attribué aux communications orales au sein d’un symposium par un
étudiant(e). Madame Marie-Pier Boivin présente les limites pour les évaluations au
sein des symposiums et cette proposition est mise en dépôt sur la proposition de
madame Audrey Murray, appuyée par madame Thérèse Bouffard. Cette proposition
a été mise en dépôt.
Remboursement des frais de congrès :
Madame Marie-Ève Gagnon propose que les bénévoles au congrès annuel ne paient
pas leur frais d’inscription. Madame Audrey Murray appuie la proposition. Après
plusieurs échanges, madame Gagnon propose la mise en dépôt de sa proposition,
dûment appuyée par monsieur Aumont. Cette proposition a été mise en dépôt.
Également, la proposition de changer de nom les prix Guy Bégin amenée par
monsieur Frédéric Langlois fait l’objet de discussions. Le CA fait la proposition de
conserver le nom de Guy Bégin et monsieur Frédéric Langlois appuie la
proposition. Celle-ci est adoptée à l’unanimité.
7.

Nouveau prix SQRP-Revue Québécoise de Psychologie
Le CA a rencontré l’éditrice de la Revue Québécoise pour proposer un prix pour
récompenser un article français dont un étudiant est le 1er auteur. Prix monétaire
de 1000 $ (500 $ conjointement de la part des partenaires). L’éditrice de la revue
proposera une façon de fonctionner pour la soumission.

8.

Élections au conseil d’administration
a.

Poste de président(e) élu(e)

Le CA propose monsieur Claude Fernet, candidature appuyée par Monsieur
Frédéric Langlois. Monsieur Fernet résume son parcours et sa formation et
pourquoi il est intéressé à la présidence de la SQRP. Il est élu à l’unanimité.

b.

Poste de secrétaire-trésorier

Le CA propose monsieur Christophe Fortin, candidature appuyée par Monsieur
Frédéric Langlois. Monsieur Fortin résume son parcours et sa formation et
pourquoi il est intéressé à effectuer un nouveau mandat au sein de la SQRP. Il est
élu à l’unanimité.
9.

Mot du responsable du congrès 2017
Monsieur Banville souligne que les 4 cibles par le congrès ont été atteintes. Le
nombre de communications (objectif de 400) se chiffre à 420 propositions, avec
une dizaine qui ont été refusées. Le CO2017 visait 500 inscriptions et c’est près de
530 personnes qui se sont inscrites. Le CO2017 visait la parité financière et les
indicateurs allaient en ce sens. Finalement, le CO2017 avait comme objectif
d’améliorer l’aspect international et médiatique du congrès et c’est mission réussie.
En effet, des communications viennent d’Europe (p.ex. : Grenoble) et d’ailleurs au
Canada (p.ex. : Moncton) et plusieurs communications et conférences feront l’objet
d’un reportage au réseau TVA et 3 autres communications feront l’objet de
publication au sein du journal de l’Université de Montréal. Les membres félicitent
le CO2017 pour l’excellence de leur travail.

10.

Congrès 2018
Le congrès 2018 de la SQRP aura lieu à l’université Laval, sous la présidence de
monsieur Guillaume Foldes-Busque. Son équipe est déjà assemblée et prête.

11.

Varia
Aucun point n’est amené.

12.

Levée de la réunion
Madame Isabelle Blanchette propose la levée de l’assemblée. Cette proposition
est dûment appuyée par madame Audrey Murray. La levée de l’assemblée est
prononcée.

