SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT
Procès verbal de la 34e Assemblée Générale
tenue à l’UQTR le samedi le 14 novembre 2009
Membres de l’exécutif présents :
Denis Réale, en remplacement de Marco Festa‐Bianchet : président
Marco Rodriguez : vice‐président
Steeve Côté : trésorier
Jean‐François Giroux en remplacement de Guillaume Rieucau : secrétaire
Neetlje Boogert : conseillère
ORDRE DU JOUR :
1. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée
2. Ajout de varia
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de la 33e assemblée générale annuelle (3 novembre 2008)
5. Suivi
6. Site Web de la SQÉBC (D. Réale)
7. Rapport du trésorier (S. Côté)
8. Prochains congrès
9. Élections
9.1 Élection au poste de secrétaire (sortant G. Rieucau)
9.2 Élection au poste de vice‐président (sortant M. Rodriguez)
9.3 Élection au poste de président (sortant M. Festa‐Bianchet)
10. Varia
11. Fin de l’assemblée

La trente quatrième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC débute à 17h00 dans la
salle 1200 du pavillon Albert‐Tessier de l'UQTR, dans le cadre du colloque annuel.
1. Nomination d'un président ou d'une présidente d'assemblée
• L’Exécutif propose André Desrochers
• Proposition adoptée à l’unanimité
2. AJOUT DE VARIA
• Bourse Don Thomas
• Gestion de l’inscription au congrès
• Résumé en pdf
• Choix des mots clés pour inscription des communications au congrès
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
• Proposition de Martin Patenaude‐Monette / Secondée par Mariane Marcoux
• Proposition adoptée à l’unanimité.

4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 33E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(UNIVERSITÉ LAVAL, 3 NOVEMBRE 2008)
• Proposition FANNY PELLETIER / Secondée par Robert Weladji
• Proposition adoptée à l’unanimité.
5. SUIVI
• Denis Réale en remplacement de Marco Festa‐Bianchet souligne que les activités
de la société se déroulent normalement et qu’il n’y a rien de particulier à ajouter
au Mot du Président présenté sur le site Internet de la société.
6. SITE WEB DE LA SQÉBC
• Denis Réale au nom du secrétaire, Guillaume Rieucau, indique que quelques
mises à jour restent à faire.
7. RAPPORT DU TRÉSORIER (STEEVE CÔTÉ)
• Steeve Côté informe que le congrès de l’UQAR a réalisé un surplus de $889 ce
qui a résulté en un surplus pour l’année budgétaire de $378; le solde du compte
de la SQEBC est de $14129 plus un dépôt à terme de $4000. Le rapport du
trésorier est joint en Annexe.
• Adoption du rapport financier proposée par Joëlle Tailllon / Secondée par Marc
Bélisle
• Proposition adoptée à l’unanimité.
8. PROCHAINS CONGRÈS (DENIS RÉALE)
2010 – McGill (Louis Lefebvre et Murray Humphries)
2011 – Sherbrooke (Dany Garant et Fanny Pelletier)
9. ÉLECTIONS
9.1 Élection au poste de secrétaire (sortant G. Rieucau)
• Nomination de Jean‐François Giroux proposée par Steeve Côté
• Jean‐François Giroux accepte la nomination et la proposition est adoptée par
acclamation
9.2 Élection au poste de vice‐président (sortant M. Rodriguez)
• Proposition de l’exécutif d’élire Louis Lefebvre (Pr. Université McGill)
• Louis Lefebvre accepte la nomination et la proposition est adoptée par
acclamation
9.3 Élection au poste de président (sortant M. Festa‐Bianchet)
• Nomination de Dany Garant par Steeve Côté
• Dany Garant accepte la nomination et la proposition est adoptée par
acclamation
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10. VARIA
10.1 Bourse Don Thomas
Attendu la contribution de Don Thomas à la SQEBC, Denis Réale propose de créer une
bourse à sa mémoire. Plusieurs échanges ont lieu quant au mode d’attribution de cette
bourse. Pamela Garcia Cournoyer propose d’utiliser les mêmes modalités que pour la
bourse établie à la mémoire de Gerry Fitzgerald et que le montant soit établi par
l’exécutif selon les finances de la société. Secondée par Joëlle Taillon. Adoptée à
l’unanimité.
10.2 Gestion de l’inscription au congrès
Les organisateurs du congrès de l’UQTR soulignent qu’il devrait être impossible d’avoir
de multiples inscriptions pour une même personne. Denis Réale explique la difficulté
d’empêcher les dédoublements sur le site sécurisé hébergé par l’UQAM sans la création
d’un compte unique ce qui rend la gestion et la programmation du site plus complexe.
10.3 Résumé en pdf
Il est suggéré de présenter les résumés des communications (pdf) qu’en ligne afin de
réduire le nombre de pages du programme. Après discussion, il est décidé de laisser
cette décision au comité organisateur.
10.4 Choix des mots clés pour inscription des communications au congrès
Les organisateurs du congrès de l’UQTR rappellent l’importance pour les auteurs de
soumettre des mots clés appropriés afin de faciliter l’organisation du programme.

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée proposée par Pamela Garcia Cournoyer secondée par Anouk
Simard a lieu à 18h.
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