SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT

Procès verbal de la 30ème Assemblée Générale
Université Concordia - campus Loyola

Montréal, le samedi 5 Novembre 2005
Membres de l’Exécutif présents :
Dominique Berteaux : président
Steeve Côté : trésorier
Denis Réale : secrétaire
Jason Samson : conseiller
Ordre du jour:
1. Nomination d'un président d'assemblée
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès verbal de la 29ème assemblée générale annuelle (13 novembre 2004)
4. Suivi
5. Site web de la SQÉBC
6. Naissance de la Société Canadienne d’Écologie et d’Évolution (SCEE)
7. 30ème anniversaire de la SQÉBC et nomination de deux membres émérites
8. Rapport du président
9. Rapport du trésorier
10. Utilisation des surplus budgétaires de la SQÉBC
11. Prochains congrès
2006-UQAM
2007- Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale de St-Félicien
12. Élections
12.1 Élection au poste de secrétaire (sortant D Réale)
12.2 Élection au poste de trésorier (sortant S Côté)
13. Varia

La trentième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC a débuté à 17h55 au Upper Atrium (SP
– 1er étage) de l'Université Concordia (campus Loyola) dans le cadre du colloque annuel de la
SQÉBC.
1. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
• L’Exécutif propose Jean-François Giroux
• Proposition adoptée à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
• Proposition de l’Exécutif
• Proposition adoptée à l’unanimité
3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 29ÉME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE (SHERBROOKE - 13 NOVEMBRE 2004)
• Proposition Rémy Hébert / Secondée par Christian Roy
• Proposition adoptée à l’unanimité

4. SUIVI
• Dominique Berteaux indique que la plupart des suivis vont être discutés dans la suite de la
réunion
5. SITE WEB
• Denis Réale résume l’information disponible sur le nouveau site Web de la SQEBC.
Bonne réaction des membres qui félicitent Denis.
• Julie Monrand-Ferron souligne l’importance de mettre sur le site un glossaire anglaisfrançais des mots propres au comportement animal. Une demande sera faite auprès de
Luc-Alain Giraldeau qui dispose d’un tel glossaire dans son nouvel ouvrage.
• Jean-François Robitaille suggère de mettre les photos des membres de la SQEBC sur le
même principe que la page des membres de l’Exécutif.
6. NAISSANCE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ÉCOLOGIE ET D’ÉVOLUTION (SCEE)
• D. Réale résume les difficultés du comité 18 du CRSNG, qui manque d’argent pour
supporter adéquatement tous les chercheurs. La SCEE permettra, entre autre, de créer un
lien entre les chercheurs et le CRSNG, d’accroître la conscience du public sur
l’importance de la recherche en écologie et en évolution pour la société canadienne et de
faire du lobbying auprès des politiciens. Depuis 1 mois, 200 personnes se sont inscrites à
la Société. D. Réale résume le projet de congrès inaugural de la SCEE qui aura lieu à
l’UQAM et à l’Université McGill en avril 2006. Louis Lefebvre suggère que la SQEBC
devrait fournir l’expertise pour que les colloques de la SCEE soient bilingues,
officiellement et en pratique. André Desrochers demande pourquoi faire une grosse
société plutôt que de réunir les sociétés existantes, et indique que le lobbying ne peut pas
être une justification suffisante auprès des médias. D. Réale répond que le lobbying n’est
pas la seule raison de la société, qu’il y a aussi des volontés de promouvoir l’éducation et
l’information du public, ainsi qu’un moyen de réunir les chercheurs dans le domaine. De
plus, il signale que de nombreux écologistes et évolutionnistes ressentent le besoin d’une
société canadienne d’écologie et d’évolution qui ne soit uniquement pas une section d’une
société Américaine.
7. 30ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SQÉBC ET NOMINATION DE DEUX MEMBRES
ÉMÉRITES
• A l’occasion du 30ème anniversaire de la SQEBC, le comité exécutif a proposé de rendre
hommage à deux membres très actifs de la SQEBC depuis les premiers jours. D. Berteaux
présentent les deux membres : Jean Ferron et Donald L. Kramer.
• L’exécutif propose de faire Jean Ferron et Donald L. Kramer membres émérites de
la SQEBC. Ils n’auront plus à payer de cotisation annuelle à partir du moment de leur
retraite.
• J.-F. Robitaille demande pourquoi avoir choisi ces deux membres en particuliers, alors
que d’autres ont participé à la société depuis le début. D. Berteaux répond que ces deux
membres sont importants et qu’il y aura toujours la possibilité de rendre hommage aux
autres membres fondateurs ou actifs à l’avenir. Il ajoute que cet hommage n’enlève rien
au mérite des autres membres qui se sont impliqués dans la SQEBC depuis les débuts.
• Proposition adoptée à l’unanimité

8. RAPPORT DU PRÉSIDENT
• D. Berteaux précise que la SQEBC se trouve dans une phase dynamique de son histoire. Il
donne pour preuve la création du nouveau site web, l’affluence majeure au 30ème congrès
(plus de 200 personnes), et le nombre important de présentations données par des
étudiants des trois cycles.
9. RAPPORT DU TRÉSORIER

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1/09/2004 au 31/08/2005
Solde du compte courant au 31/08/04

6645.25

Crédits
1. Intérêts sur le dépôt à terme #1
2. Intérêts sur le dépôt à terme #2
3. Surplus, congrès de Sherbrooke 2004

365.33
188.52
2889.18
Total

3443.03

Débits
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frais carte client Banque Nationale
Inscription MIFQ
Frais de re-direction du serveur SQEBC
Frais de service bancaires
Bourses Gerry Fitzgerald 2004
Avance Congrès Concordia 2005
Transport pour le congrès UQAR

25.00
32.00
22.95
90.00
300.00
1000.00
500.00
Total

Surplus pour l’année
Solde du compte courant au 31/08/2005
Dépôts à terme

Avoir total de la SQEBC

Steeve Côté
Trésorier

1969.95

1473.08
8118.33
12096.16

20214.49

•
•

Appuyé par J.-F. Robitaille
Adoptée à l’unanimité

10. UTILISATION DES SURPLUS BUDGÉTAIRES DE LA SQÉBC
• Steeve Côté demande pourquoi la SQEBC a accumulé des surplus (voir rapport du
trésorier). Il rapporte également les informations fournies par Jason Samson à propos des
problèmes que la Société Canadienne de Zoologie (SCZ) a connus récemment avec son
budget et des impôts qu’elle pourrait payer si elle gardait des surplus importants. Il
indique qu’une société à but non lucratif devrait disposer d’un budget qui lui permet de
couvrir ses dépenses annuelles.
• L’exécutif propose de geler les frais d’inscription des étudiants à 20$ pour une durée
de 3 ans
• Proposition secondée par Yanick Gendreau
• Jean-François Giroux indique que dans ce cas la SQEBC devra utiliser le principe des
vases communicants en appuyant financièrement les organisateurs des prochains congrès.
S. Côté rappelle que, dans la mesure ou elle détient des dépôts à terme, la SQEBC dispose
d’une marge limitée quant à ses dépenses. Pour disposer de liquidités, la SQEBC devra
retirer ses dépôts à termes. L. Lefebvre note que le budget contient un artéfact lié au fait
que la SQEBC n’intègre pas les coûts et les revenus du congrès annuel. A. Desrochers
suggère de trouver des moyens d’encourager les étudiants de 1er cycle à participer au
congrès de la SQEBC. J. Ferron ajoute qu’il serait, par exemple, possible de payer les
coûts de transport pour le congrès de St-Félicien en 2007. J.-F. Giroux questionne S. Côté
sur la présence d’un vérificateur des comptes. S. Côté lui répond qu’il n’a pas eu de
contacts avec un vérificateur des comptes et qu’aucune information ne lui a été envoyée à
ce sujet. A. Desrochers demande d’étaler les dépenses des surplus sur le long terme afin
d’en faire bénéficier le plus grand nombre d’étudiants. Patrice Boily s’interroge sur la
possibilité de gratuité pour les étudiants du 1er cycle. Selon D. Berteaux la gratuité peut
entraîner des problèmes de planification pour les organisateurs. Paule Hébert ajoute que
20$ ne représente pas une somme extraordinaire et qu’il serait plus important que la
SQEBC s’applique à couvrir les coûts de transport des étudiants. Il serait possible à
chaque professeur d’université qui veut favoriser la participation des étudiants au congrès
de demander le soutien financier à la SQEBC pour ses dépenses de transport.
• Proposition adoptée à l’unanimité
11. PROCHAIN CONGRES
• Vincent Careau propose que des efforts soient fait en matière de réduction des
déchets et de la consommation de carburants
• Secondée par Thomas Faroudja
• Proposition adoptée à l’unanimité
•

Emma Despland soulève la question du nombre croissant de présentations et de la
difficulté à les placer dans les temps impartis pour le congrès. La solution serait
d’encourager les présentations d’affiches. Il faudra aussi s’assurer de ne pas réduire la
durée des présentations à moins de 12 minutes. On continuera avec la formule actuelle où
le congrès se termine le dimanche midi.

•
•

Le prochain congrès sera organisé à L’UQAM par D. Réale avec la collaboration de L.-A.
Giraldeau, W. Vickery et J.F. Giroux.
J.-F. Giroux est nommé Vice-président (D. Réale étant secrétaire). Il accepte.

12. ÉLECTIONS

•
•

12.1 Élection au poste de secrétaire (sortant D Réale)
Proposition de l’exécutif de réélire D. Réale
Proposition adoptée à l’unanimité

•
•

12.2 Élection au poste de trésorier (sortant S. Côté)
Proposition de l’exécutif de réélire S. Côté
Proposition adoptée à l’unanimité

13. VARIA
• L’exécutif et les membres de la Société remercient chaleureusement, James Grant,
Emma Despland et Grant Brown, les organisateurs du 30ème congrès.
•

18h50 : levée de l’Assemblée proposée par J.-F. Robitaille.

Denis Réale
Montréal le 6 novembre 2005.

