SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT
Procès verbal de la 37e Assemblée Générale
tenue à l’Université de Montréal
le samedi le 3 novembre 2012
Membres de l’exécutif présents :
Frédérique Dubois, vice-président
Steeve Côté, trésorier
Jean-François Giroux, secrétaire
ORDRE DU JOUR :
1. Nomination d'un président(e) d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de la 36e assemblée générale (6 novembre 2011)
4. Suivi du procès-verbal
5. Rapport du trésorier (S. Côté)
6. Rapport du secrétaire (J-F Giroux)
7. Prochains congrès
8. Élections
8.1 Élection au poste de conseiller(ère) – Sortant : Christian Roy
8.2 Élection au poste de vice-président(e) – Sortant : Frédérique Dubois
8.3 Élection au poste de trésorier(e) – Sortant : Steeve Côté
9. Varia
9.1 Demande de reconnaissance
9.2 Ateliers de travail
9.3Motions de félicitations et remerciements
10. Levée de l’assemblée

La trente septième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC débute à 17h00 au B2245 de l’Université de Montréal, dans le cadre du colloque annuel.
1. NOMINATION D'UN PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE
• Steeve Côté appuyé par Marc Bélisle propose Bill Vickery
• Proposition adoptée à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
• Proposition de l’exécutif adoptée à l’unanimité avec 3 ajouts en Varia
3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 36E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (U. SHERBROOKE, 6 NOV.
2011)
• Proposition par Marco Festa-Bianchet secondé par Robert Weladji
• Proposition adoptée à l’unanimité.

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL
• Aucun suivi
5. RAPPORT DU TRÉSORIER
• Steeve Côté résume les faits saillants du rapport budgétaire joint en Annexe. Le
solde du compte de la SQEBC est de $ 16,302 plus un dépôt à terme de $4,005. Il
en profite pour féliciter les organisateurs du congrès de 2011 à l’Université de
Sherbrooke qui ont généré un surplus de $1772.
• Adoption à l’unanimité du rapport financier proposé par André Desrochers
secondé par Paule Hébert.
6. RAPPORT DU SECRÉTAIRE
• Jean-François Giroux rapporte que le site de la société est en refonte et qu’il
devrait être disponible d’ici la fin de l’année. Il rappelle qu’il y aura un lien vers
les laboratoires de chaque université qui sont intéressés par le comportement et
l’écologie animale. Il demande la collaboration des chercheurs pour s’assurer
que l’information est à jour.
7. PROCHAINS CONGRÈS
2013 – Concordia (Robert Weladji)
2014 – UQAM (Pedro Peres-Neto, à confirmer)
2015 – U. Laval (André Desrochers, à confirmer)
8. ÉLECTIONS
8.1 Élection au poste de conseiller(ère) (sortant Christian Roy)
• Steeve Côté propose Sébastien Lavoie.
• Sébastien Lavoie accepte la nomination adoptée par acclamation
8.2 Élection au poste de vice-président(e) (sortant Frédérique Dubois)
• Denis Réale propose Robert Weladji qui sera l’organisateur du prochain
congrès à l’Université Concordia.
• Robert Weladji accepte la nomination adoptée par acclamation.
8.3 Élection au poste de trésorier(ère) (sortant Steeve Côté)
• Steeve Côté propose Martin-Hugues St-Laurent.
• Martin-Hugues St-Laurent est absent mais il avait fait savoir qu’il accepterait
la nomination. Adoptée par acclamation.
9. VARIA
9.1 Demande de reconnaissance
La SQEBC a reçu une demande de reconnaissance d’un programme de
formation offert par l'Alliance Internationale des intervenants en
comportement animal (AIICA). Suite à une analyse sommaire du programme,
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l'exécutif considère qu’il s’adresse surtout aux intervenants qui travaillent avec
des animaux domestiques ce qui est très peu étudié par les membres de la
SQEBC et que le programme ne semble pas de niveau universitaire. D’autre
part, la SQEBC n’a pas de structure ni de membres qui seraient intéressés à
faire une telle analyse de ce programme. Patrick Leighton suggère qu’il y aurait
peut-être des chercheurs intéressés à la faculté de médecine vétérinaire de
l’Université de Montréal; Il fournira le contact à J-F Giroux qui fera le suivi avec
l’AIICA.
9.2 Ateliers de travail
Considérant que la SQEBC a un solde qui persiste et même augmente avec les
années, Marc Bélisle propose que la société étudie la possibilité d’offrir des
ateliers de formation spécialisée en marge des congrès annuels (ex. le
vendredi). Il y a un certain intérêt de la part des étudiants mais il ne faudrait
pas dupliquer les formations offertes par plusieurs centres (ex. CEF et CSBQ).
Les membres demandent à l’exécutif de se pencher sur cette question et de
voir si des ententes pourraient être conclues avec les centres pour permettre
aux membres de la SQEBC de participer aux ateliers quitte à contribuer
financièrement. La liste Triton pourrait au moins servir à annoncer ces ateliers.
9.3 Motions de félicitations et de remerciements
• Proposition de Steeve Côté appuyé par Jean-François Giroux pour féliciter
et remercier Frédérique Dubois et son équipe pour l’excellente organisation
du congrès 2012. Adopté à l’unanimité.
• Proposition de Denis Réale appuyé par Jean-François Giroux pour féliciter
et remercier Steeve Côté pour son excellent travail comme trésorier de la
SQEBC depuis plusieurs années. Adopté à l’unanimité
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
• La levée de l’assemblée proposée par Marc-André Villard secondé par Marc
Bélisle a lieu à 17h 50
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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1/09/2011 au 31/08/2012

Solde du compte courant au 31/08/11

12872.19

Crédits
1. Intérêts sur le dépôt à terme
2. Remboursement de l’avance congrès Sherbrooke
3. Surplus congrès Sherbrooke
Total

94.00
6000.00
1772.16
7866.16

Débits
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frais carte client Banque Nationale
Bourses Gerry Fitzgerald 2011
Bourses Don Thomas 2011
Avance Congrès Sherbrooke
Avance Congrès Université de Montréal (banquet)
Déclaration annuelle Registre des Entreprises
Total

Déficit pour l’année

90.00
400.00
400.00
5000.00
2500.00
51.52
8441.52

575.36

Solde du compte courant au 31/08/2012
Dépôt à terme

12296.83
4005.67

Avoir total de la SQEBC

16302.50

Steeve Côté
Trésorier, 11 octobre 2012
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