
SOCIÉTÉ QUÉBEÇOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 
 

 

Procès verbaux de la 32
e
 Assemblée Générale 

Université Laval 

Québec, samedi le 3 novembre 2007 
 
Membres de l’exécutif présents : 
Marco Festa-Bianchet : président 
Gilles Gauthier : vice-président 
Steeve Côté : trésorier 
Denis Réale : secrétaire 
Marianne Marcoux : 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 31ème assemblée générale annuelle (11 novembre 2006) 
5. Suivi 
6. Site Web de la SQÉBC (Denis) 
7. Glossaire de termes liés à l'étude du comportement 
8. Rapport du trésorier (Steeve) 
9. Prochains congrès 
2008 - UQAR 
2009 - UQTR 
10. Élections 
10.1 Élection au poste de secrétaire (sortant D. Réale) 
10.2 Élection au poste de vice-président (sortant G. Gauthier) 
10.3 Élection au poste de trésorier (sortant S. Côté) 
11. Varia 
 
La trente deuxième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC a débuté à 17h00 dans la 
salle Local A – 2830 du pavillon Alexandre-Vachon du département de Biologie de 
l'Université Laval, dans le cadre du colloque annuel de la SQÉBC. 
 

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 

• Marie-André Giroux demande d’ajouter, dans la rubrique VARIA, une discussion 
sur la façon d’investir l’argent ramassé pour les fonds de diminution de carbone. 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

• Proposition de l’Exécutif  

• Proposition de Donald Thomas / Secondée par Gabriel Gouin Demers 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 



 
4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 31ÉME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE (UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 11 NOVEMBRE 2006) 
• Proposition Sandra Hamel / Secondée par Robert Welatji 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

5. SUIVI 
• Marco Festa-Bianchet fait suite à la proposition de la dernière assemblée pour que 

la SQÉBC exprime sa très grande insatisfaction à propos des changements de 
direction et des conséquences sur la gestion su zoo de Saint-Félicien. Il indique 
que Dominique Berteaux a parlé directement aux gestionnaires du zoo. Les 
membres du comité scientifique ont tous démissionné. Il conclue qu’il n’est plus 
nécessaire d’écrire une lettre. 

• Marco Festa-Bianchet remercie le comité organisateur de l’Université Laval pour 
l’initiative d’achat de tasses réutilisables. 

 
6. SITE WEB DE LA SQÉBC 

• Denis Réale indique que quelques améliorations restent à être exécutés sur le 
site web. Par exemple, il reste à ajouter un texte qui décrit la SQÉBC ainsi qu’à 
traduire le site. Les liens des équipes de recherches de la SQÉBC doivent aussi 
être mis à jour. 

• Denis Réale note à propos du site d’inscription en ligne pour le congrès que des 
frais de 0.15$ sont facturés à chaque fois que quelqu’un annule une inscription 
en ligne. Il demande aux personnes de ne pas faire de tests sur le site 
d’inscription en ligne. 

• Joëlle Taillon, qui était responsable de l’inscription 2007, a fait une liste des 
problèmes techniques reliés à l’inscription. Cette liste permettra de sauver du 
temps et de l’énergie pour les inscriptions de 2008. 

 
7. GLOSSAIRE DES TERMES LIÉS À L’ÉTUDE DU COMPORTEMENT 

• Marco Festa-Bianchet informe que Marianne Marcoux va faire une sélection 
des termes à inclure sur le site web. 

• Proposition de Julien Martin d’avoir les traductions dans les deux sens 
(français-anglais et anglais-français). 

 
8. RAPPORT DU TRÉSORIER (STEEVE CÔTÉ) 

• Steeve Côté informe des problèmes reliés avec les paiements par carte de crédit 
pour le congrès. Il y a de longs délais entre le moment où l’argent est payé par un 
membre qui s’inscrit et le transfert de l’argent aux organisateurs par les services 
financiers de l’UQAM (où est situé le site d’inscription en ligne). 

• Julien Mainguy suggère de demander aux participants de payer par chèque. 
• André Desrochers suggère de devancer la date d’inscription mais de laisser la 

possibilité de s’inscrire plus tard à un coût plus élevé. 
• Pascal Giroux-Denis demande si on doit absolument passer par l’UQAM pour les 

inscriptions. 



• Denis Réale répond que le site web est sous celui de l’UQAM et que c’est plus 
simple de procéder comme ça. 

• Jean-François Robitaille commente que l’avantage des congrès de la SQÉBC est 
les inscriptions tardives. Il demande si on pourrait utiliser les dépôts à terme. Il 
suggère que la SQEBC réajuste les coûts des congrès pour ramasser des fonds 
dans le compte courant. 

• Steve Côté répond qu’il ne reste qu’un seul dépôt à terme et qu’on ne peut pas le 
retirer. 

• Cassandra Cameron demande s’il serait possible d’obtenir une marge de crédit 
pour la SQÉBC. 

• Yves Briand suggère de ne pas devancer la date finale des inscriptions, de 
permettre les inscriptions par crédit pour les inscriptions hâtives et par chèque 
pour les inscriptions tardives.  

• Gilles Gauthier croit que la SQÉBC perdrait de nombreux participants au congrès 
si elle devançait la date d’inscription car plusieurs étudiants sont sur le terrain. Il 
suggère que la SQÉBC encourage le payement par chèque. De plus, la société 
devrait faire un avancement à l’université qui organise le congrès.  

• Jacques Ibarzabal suggère de ne pas changer les dates d’inscription mais de mettre 
une date limite sur les inscriptions avec carte de crédit. 

• Donald Thomas interroge sur les difficultés de payer par chèque. 
• Denis Réale répond que le site d’inscription en ligne produit un fichier Excel avec 

toute l’information sur les participants ce qui rend un grand service aux 
organisateurs. 

• Arnaud Sentis suggère de reculer la date du congrès 
• Marco Festa-Bianchet répond que la date n’est pas changeable. Il indique que 

l’exécutif va réfléchir sur la question et prendre les idées suggérées durant 
l’assemblé en note.  

• Gilles Gauthier rappelle que la priorité est d’assurer la continuité du congrès. Il 
propose que la décision soit prise en fonction de cette priorité et que les congrès 
soient autofinancés. 

• Jean-François Giroux appuie la proposition. 
•  

 
9. Prochains congrès (Marco Festa-Bianchet) 
2008 - UQAR 
2009 – UQTR 
 
10. Élections 

10.1 Élection au poste de secrétaire (sortant D. Réale) 
• Nomination de Guillaume Rieucau proposée par Antoine St-Jean  

• Nomination de Denis Réale proposée par Jean-François Robitaille 

• Denis Réale refuse la nomination 
• Guillaume Rieucau accepte la nomination et la proposition est adoptée par 

acclamation  
 



10.2 Élection au poste de vice-président (sortant G. Gauthier) 
• Proposition de l’exécutif d’élire Dominique Berteaux (Pr. Université du 

Québec à Rimouski) 
• Proposition adoptée par acclamation 

10.3 Élection au poste de trésorier (sortant S. Côté) 
• Nomination de Steeve Côté par Donald Thomas 
• Proposition adoptée par acclamation 

 
11. Varia 
Colloque Zéro Carbone 

• Jean-François Thérien suggère quelques façons d’investir l’argent amassé durant 
le congrès : investissement dans le reforestation et dans le compensation. Il a 
calculé que le congrès a généré environ 14 tonne de CO2 donc la SQEBC devrait 
investir 350 à 550$ dans la compensation (2-3$ par personne). Les contributions 
volontaires durant le congrès on permit d’accumuler 65$.  

• Arnaud Taroux suggère de mettre l’information sur le site de la SQÉBC. Il 
propose aussi d’ajouter un frais à l’inscription pour être certifié carbone neutre. 

• Rémi Hébert suggère d’investir dans le co-voiturage et dans la prévention 
• Marie-Andrée Giroux suggère d’utiliser l’argent pour le co-voiturage. 
• Arnaud Taroux suggère de bien réfléchir avant de prendre une décision. 
• Sandra Hamel rappelle qu’on devrait réutiliser les étiquettes avec les noms pour le 

prochain congrès de la SQÉBC. 
 
18H00 : Levée de l’Assemblée proposée par Jean-François Giroux secondée par Donald 
Thomas 


