
 

 

 

 

 

Assemblée générale de la SQRP 
Samedi le 23 mars 2019 

Heure: 17h30 
Lieu: Salle Krieghoff, Mont-Tremblant 

PROJET DE PROCÈS-VERBAL 

 

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

 

Monsieur Claude Fernet propose l’élection de M. Christophe Fortin comme président 

d’assemblée. Monsieur Denis Cousineau appuie. Cette proposition est adoptée à 

l’unanimité. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

Monsieur Daniel Fiset propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par madame Adrianne 

Pauzé. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. Monsieur Claude Fernet propose une 

modification à l’ordre du jour, soit d’éliminer le point six de l’ordre du jour « Modification 

à la structure et au monde de fonctionnement de la SQRP » et propose de l’aborder en Varia 

sous le thème de « Table de travail ».  

 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 mars 2018 

 

Madame Thérèse Bouffard propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

générale. La proposition est appuyée par Gilles Dupuis et adoptée à l’unanimité.  

 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Monsieur Claude Fernet indique que les éléments découlant du procès-verbal seront 

abordés dans le rapport général du conseil d’administration qui suit en point cinq.  

 

5. Rapport du conseil d’administration  

a. Rapport général  

i. Réunions du conseil d’administration 

Monsieur Claude Fernet rapporte que le CA a tenu cinq rencontres depuis le dernier 

congrès et que trois dossiers ont particulièrement évolué. Premièrement, la création du 

prix Émergence qui vise à souligner la contribution remarquable d’un chercheur ou d’une 

chercheuse, en début de carrière, à l’avancement des connaissances en psychologie.  



 

 

Monsieur Claude Fernet remercie Madame Sarah-Geneviève Trépanier, responsable du 

comité scientifique de la SQRP, pour son initiative. Deuxièmement, la création d’une 

table de travail afin de doter la SQRP de stratégies et de moyens pour accroître le 

financement à court et long termes. Monsieur Fernet remercie Monsieur François Courcy 

pour son initiative. Troisièmement, l’analyse approfondie des états financiers 2017. 

Comme le rapport de la comptable pour l’exercice financier 2017 indiquait un compte à 

recevoir de plus de 7000$, Monsieur Fernet indique qu’il était impératif en matière de 

saine gouvernance de procéder à un examen comptable plus approfondi. À cette fin, le 

CA a mandaté Monsieur Marc Aubrey, professeur en sciences comptables de l’UQTR. 

Invité à dévoiler les conclusions de son analyse, Monsieur Aubrey explique que les états 

financiers de 2017 se balancent, étant donné que la comptable externe n’avait pas pris en 

considération les transactions effectuées via Paypal. Il en conclut qu’il n’y aurait pas eu 

de malversations, tout en précisant avoir émis un certain nombre de recommandations 

dans le rapport présenté au CA afin d’assurer un contrôle plus accru des finances de la 

SQRP. Monsieur Christophe Fortin ajoute que les mécanismes de sécurité financière 

suggérés lors de l’AG de 2018 ont été mis en place. Monsieur Fernet remercie Monsieur 

Aubrey pour la qualité de son travail, de même que pour sa grande générosité à l’égard de 

la SQRP. 

 

ii. Remerciements 

Monsieur Claude Fernet remercie Monsieur Denis Cousineau et son équipe pour la 

qualité du travail effectué à l’organisation du congrès à Mont-Tremblant. Il remercie 

Monsieur Christophe Fortin pour la qualité de son engagement au sein du CA et le travail 

effectué lors de ses deux mandats à titre de secrétaire-trésorier. Il en profite aussi pour 

remercier, Monsieur Daniel Fiset, président sortant pour son dévouement et sa grande 

contribution à la SQRP.   

 

b. Rapport du secrétaire-trésorier  

i. Bilan financier au 31 décembre 2018 

Monsieur Christophe Fortin rapporte que les états financiers de la SQRP ne sont pas 

encore disponibles – ceux-ci seront rendus disponibles sur le site web de la SQRP dès 

qu’ils seront complétés. Il rapporte que les coffres de la SQRP comptent présentement 70 

000$ - 72 000$.  Monsieur Fortin indique que 50 000$ sont attribués aux fonds de réserve 

et de sécurité. Cela laisse donc 20 000$ à 23 000$ en liquidité. Il indique que la situation 

financière de la société est somme toute confortable.  

 

6. Élections au conseil d’administration  

 

a. Poste de président(e) élu(e) 

Une seule candidature a été reçue pour le poste de président élu. La candidate étant 

absente, Monsieur François Courcy présente la candidature de Madame Jacinthe 

Douesnard, professeure à l’UQAC, en exposant les motifs l’incitant à proposer sa 



 

 

candidature. Des copies du dossier de la candidature sont disponibles aux membres. 

Madame Douesnard est élue par acclamation.  

 

b. Poste de secrétaire-trésorier  

Une seule candidature a été reçue pour le poste de secrétaire-trésorier. Monsieur Marc 

expose les motifs qui l’incitent à se présenter pour ce poste. Monsieur Marc Aubrey est 

élu à l’unanimité. 

 

7. Mot du responsable du congrès 2019 

 

Le président du comité organisateur 2019, Monsieur Denis Cousineau rapporte que la 

conférence compte 520 inscriptions et 400 communications acceptées, faisant de cette 

conférence la 2e plus grande conférence de la SQRP. Monsieur Denis Cousineau rapporte 

une très grande participation, dès la première journée de congrès. Le budget total anticipé 

est de 90 000$. Il souligne que le budget devrait être équilibré, une marge de plus ou 

moins 3000$ de surplus ou de perte étant anticipée. Daniel Fiset souligne la qualité du 

travail du comité organisateur.   

 

8. Congrès 2020 

Monsieur François Courcy dévoile que le congrès 2020 de la SQRP aura lieu soit à 

l’Université de Sherbrooke ou à l’Université du Québec en Outaouais. Une annonce 

confirmant le choix sera prochainement communiquée. Il indique que le congrès 2021 

devrait se dérouler à l’Université du Québec à Chicoutimi.  

 

9. Varia - Table de travail  

Monsieur Claude Fernet mentionne que les réflexions dans le cadre de la table de travail 

pourraient culminer à quelques changements à la structure et au mode de fonctionnement 

de la SQRP. Il informe qu’une assemblée extraordinaire serait prévue, le cas échéant, lors 

du prochain congrès annuel, et ce, étant donné que certains statuts et règlements seraient 

à amender. Déjà, un chevauchement du mandat du représentant étudiant au sein du CA 

est pressenti afin de faciliter l’appropriation et le transfert des dossiers.    

Monsieur Dave St-Amour note une croissance de la popularité des récents congrès, de 

même que de la qualité du contenu scientifique. Il suggère qu’il pourrait être envisagé 

d’étendre les activités du vendredi matin au dimanche après-midi. Monsieur Denis 

Cousineau mentionne que, cette année, des ateliers étaient prévus le vendredi matin ainsi 

que des activités préconférences, mais que par manque d’inscriptions certaines ont été 

annulées ou peu achalandées.  

Tout en soulignant apprécier la formule de congrès, Monsieur Dave St-Amour soulève 

qu’il y a un manque de temps pour échanger entre collègues et chercheurs.  Madame 

Bouffard appuie le propos et déplore le manque de temps entre les sessions. Elle soulève 

l’idée que de débuter la conférence une journée plus tôt augmenterait toutefois les frais 

d’’hébergement pour les étudiants. Monsieur Cousineau rapporte une progression 



 

 

constante de l’inscription au congrès, près de trois communications et 20 inscriptions 

s’ajoutant d’année en année. Marie-Pier Gagnon-Girouard suggère de déplacer les 

ateliers du vendredi en faveur du dimanche. Monsieur Daniel Fiset propose de songer à 

un endroit plus spacieux ou bien de refuser des inscriptions, des options qui, selon lui, ne 

demeurent pas pleinement optimales. Madame Isabelle Blanchette souligne qu’un 

réaménagement de l’horaire du congrès ne devrait pas perdre de vue la conciliation 

travail – famille. Monsieur Christophe Fortin invite les membres intéressés à prendre part 

à la table de travail présidée par Monsieur François Courcy où de tels enjeux pourront 

être discutés.  

 

10.  Levée de la réunion 

 

L’assemblée générale annuelle est levée à 18h29. Madame Isabelle Soulières propose la 

levée, appuyée Julie Bouchard. 

 

 


