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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 

Procès-verbal de la 46e Assemblée Générale 

Université de Sherbrooke 

6 novembre 2021 

 

 

MEMBRES DES L’EXÉCUTIF PRÉSENTS : 

Fanie Pelletier, vice-présidente 

Martin-Hugues St-Laurent par vidéoconférence, trésorier 

Mathias Gagnon-Barbin, secrétaire 

Rebecca Lacerte, conseillère  

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1. Nomination d'un·e président·e d'assemblée 

2. Adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du procès-verbal de la 45e assemblée générale annuelle  

4. Suivi du procès-verbal  

5. Rapport du président (F. Pelletier pour D. Réale)  

6. Rapport de la vice-présidente 2020-2021 (Fanie Pelletier)  

7. Rapport du trésorier (M.-H. St-Laurent)  

8. Rapport du secrétaire (M. Gagnon-Barbin)  

9. Prochains congrès 

9.1   2022 : Université du Québec en Outaouais 

9.2   2023 : Université de Montréal 

10. Élections  

10.1 Élection au poste de président·e   - Sortant : Denis Réale 

10.2 Élection au poste de vice-président·e   - Sortant : Fanie Pelletier 

10.3 Élection au poste de secrétaire   - Sortant : Mathias Gagnon-Barbin  

11. Varia  

12. 11.1 Peer Community In… 

13. Fin de l’assemblée 

 

 

1. NOMINATION D’UN·E PRÉSIDENT·E D’ASSEMBLÉE 

 

• Fanie Pelletier propose Marco Festa-Bianchet comme président d’assemblée de la 46e 

assemblée générale de la SQEBC, secondé par Dany Garant. 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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• Fanie Pelletier propose l’ordre du jour et demande s’il y a des modifications à apporter, 

secondé par Pierre-Olivier Montiglio. 

• Aucune modification n’est proposée.  

• L’ordre du jour est adopté à l’unanimité́.  

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 45e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE  

• Dany Garant demande l’adoption du procès-verbal de la 45e assemblée générale annuelle, 

secondé par Gabriel Pigeon. 

• Aucune modification n’est proposée pour le procès-verbal.  

• Le procès-verbal 2020 est adopté à l’unanimité́.  

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

  

• Rien à signaler. 

 

5. Rapport du président (F. Pelletier pour D. Réale) 

  

En raison de l’absence du président Denis Réale, Fanie Pelletier présente le rapport du président 

 

Nous avons décidé d’aller de l’avant avec une conférence SQÉBC 2021 à l’Université de 

Sherbrooke.  

Après la SQÉBC 2020 virtuelle, organisée d’arrache-pied par une équipe du tonnerre et plusieurs 

volontaires dans plusieurs universités, nous innovons encore cette année avec une formule de 

conférence hybride qui - nous l’espérons - satisfera tout le monde.  

Fanie, Audrey et leur équipe de Sherbrooke nous ont préparé une superbe conférence lors de 

laquelle échangeons des connaissances sur le comportement et l’écologie, en limitant au maximum 

les risques d’échanger des aérosols ! 

Nous avons eu droit à 3 conférences soulignant les défis de la conservation dans un monde dominé 

par l’homme, une cinquantaine de présentations orales et une quarantaine d’affiches. Merci aux 

gens qui ont accepté de présenter leurs travaux de recherche à la communauté de la SQEBC!!! En 

bonus, nous avons eu droit à 3 ateliers étudiants (Merci  à Kiyoko Gotanda, Wendy King et Gabriel 

Pigeon) 

Je veux aussi mentionner que le comité exécutif s’est réuni en urgence virtuellement et que vu les 

profits anticipé par l’équipe de Sherbrooke, nous sommes heureux d’attribuer 6 bourses cette année 

(3 bourses Don Thomas et 3 bourses Gerry FitzGerald) plutôt que 4! Celles-ci seront tirées 

dimanche à 12h lors du mot de fermeture parmi les gens qui auront présenté une communication 

orale ou par affiche. 
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• Julien Martin propose d’adopter le rapport du président, secondé par Pierre-Olivier 

Montiglio. 

• Proposition adoptée à l’unanimité́. 

 

6. RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 

SQEBC 2021 

 

4/11/2020 – 6/11-2020, Colloque virtuel 

 

• 12 sessions de présentations dans 8 universités différentes 

 

• 40 présentations orales 

 

• 205 participants inscrits sur la plateforme SLACK 

 

• Le colloque virtuel n’a engendré aucun revenu et aucun coût, à l’exception de l’attribution de 

4 bourses de 200$ aux étudiants participants, le tout pris à charge à même les fonds de la 

SQÉBC (et non du comité organisateur). 

 

 

• Sandra Hamel propose l’adoption du rapport de la vice-présidente, secondé par Katrine 

Turgeon. 

• Le rapport de la vice-présidente est adopté à l’unanimité. 

 

7. RAPPORT DU TRÉSORIER 

 

Martin-Hugues St-Laurent présente son rapport par vidéoconférence. Il mentionne le revenu de 

592$ du congrès de 2019 à l’Université McGill qui n’apparaît pas dans le rapport pour l’année 

2021, mais qui apparaîtra sur le prochain rapport. 
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• Wendy King propose d’adopter le rapport du trésorier, secondé par Clint Kelly. 

• Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité. 

 

8. RAPPORT DU SECRÉTAIRE 

 

Mathias Gagnon-Barbin présente son rapport. 

1. Évolution du nombre d’inscrits annuel à la liste de diffusion TRITON de la SQBEC qui 

est de 1267 le 5 novembre 2021 et qui augmenté d’environ 1,4% à la suite du congrès 

2020 de la SQEBC. 

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 

 

 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1/09/2020 au 31/08/2021 

 

 

 

Solde du compte courant au 31/08/2020      12 892,74 

 

 

 Crédits 

 

1. Intérêts sur le dépôt à terme             60,16 

 

Total    12 952,90 

 

 

  Débits 

 

1. Frais carte client Banque Nationale          144,00 

2. Déclaration annuelle Registre des Entreprises 2020 (nov. 2020)        36,00 

3. Bourses Gerry Fitzgerald 2020           400,00 

4. Bourses Don Thomas 2020           400,00 

5. Abonnement Wix pour site web           311,11 

6. Déclaration annuelle Registre des Entreprises 2021 (juillet 2020)        36,00 

 

Total      1 327,11 

 

 

Déficit pour l’année             1 266,95 

 

Solde du compte courant au 31/08/2021                11 625,79 

Dépôt à terme           4 003,99 

 

 

Avoir total de la SQEBC       15 629,78 

 

 

Martin-Hugues St-Laurent 

Trésorier, 4 novembre 2021 
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2. Le taux de fréquentation du site d’annonces de la SQBEC est de 2719 visites dans la 

dernière année, ce qui représente une augmentation de 16%, avec une fréquentation 

unique de 1494 visiteurs. Le secrétaire présente le nombre de visite dans l’année ainsi 

que la localisation géographique des visiteurs (Cf. figures et tableau ci-dessous).  

 

3. L’effet de l’ajout d’un nom de domaine (sqebc.org) sur la fréquentation du site web de la 

SQEBC montre que 48% des visites du site web de la SQEBC sont faites à partir d’une 

recherche Google, ce qui représente une augmentation de 46% par rapport à l’année 

dernière (Cf. figures ci-dessous). 

 

 

• Julien Martin propose d’adopter le rapport du secrétaire, secondé par Mathilde Tissier. 

• Le rapport du secrétaire est adopté à l’unanimité. 
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9. PROCHAINS CONGRÈS 

 

9.1 2022 : Université du Québec en Outaouais 

 

• Katrine Turgeon annonce que l’UQO accueillera pour la première fois la SQEBC l’an 

prochain pour le congrès annuel, et qu’il sera probablement organisé en collaboration 

avec le Musée de la Nature. 

• Fanie Pelletier mentionne qu’auparavant, c’est l’Université de Montréal qui devait 

suivre l’Université de Sherbrooke en ce qui concerne l’organisation des congrès 

annuels. L’UQO sera maintenant insérée dans la rotation entre Sherbrooke et Montréal 

pour les prochains congrès de la SQEBC.  

 

9.2. 2023 : Université de Montréal.  

 

• Le congrès aura probablement lieu au complexe des sciences à Outremont, et sera 

organisé par Sandra Binning et Patrick Leighton.  

 

 Fanie Pelletier mentionne qu’en 2024, le congrès aura lieu à l’université Concordia. 

 

10. Élections 

 

10.1. Élection au poste de président·e              - Sortant : Denis Réale 

 

• Dominic Fauteux propose Sandra Hamel comme présidente de la SQEBC. Sandra 

Hamel accepte. Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

10.2. Élection au poste de vice-président·e               - Sortant : Fanie Pelletier 

 

• Les participants de l’assemblée générale remercient Fanie Pelletier pour son mandat. 

Marco Festa-Bianchet remercie Fanie pour l’organisation du congrès. 

• Katrine Turgeon sera vice-présidente puisqu’elle accueillera le congrès l’an prochain. 

 

10.3. Élection au poste de secrétaire                     - Sortant : Mathias Gagnon-Barbin 

 

• Les participants de l’assemblée générale remercient Mathias Gagnon-Barbin pour son 

mandat.  

• Pierre-Olivier Montiglio propose Marianne Roxbourg pour le poste, secondé par 

Mathias Gagnon-Barbin. 

• Proposition adoptée à l’unanimité 
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11. Varia 

    11.1 Peer Community In… 

  

Pierre-Olivier Montiglio présente au nom de Denis Réale. 

 

Proposition que la SQEBC supporte l’initiative Peer Community In (PCI). 

 

Julien Martin apporte des précisions en tant que recommandeur associé à PCI. 

Il manque des soumissions d’articles, mais pas de recommandeur pour PCI.  Maintenant, un article 

recommandé est considéré comme une publication en tant que telle. Il s’agit donc d’un changement 

de mentalité face à la publication scientifique que de supporter PCI. Il lance une invitation à tous 

à soumettre des articles à PCI. 

 

Dominic Fauteux demande si les recommandeurs sont anonymes. Julien Martin répond que c’est 

au choix des recommandeurs. 

 

Question : Est-ce qu’on peut soumettre un article qui a déjà été publié dans une revue classique 

(revue par les pairs) ? 

Réponse : Pas vraiment, ce n’est pas l’intérêt. 

 

Question : Sandra Binning demande si cela ne représente pas un dédoublement de la charge de 

travail des éditeurs/recommandeurs. Un enjeu qui est déjà bien présent en science.  

Réponse : En utilisant PCI, il faut attendre la fin du processus avant de pouvoir soumettre à une 

autre revue. Cela évite d’engorger le système. 

 

Question : Pierre Legagneux demande la différence entre Peer of Science et PCI. 

Réponse : PCI possède aussi un journal, des «pre-register reponses». Peer of Science est moins 

populaire, mais s’inscrit dans le même esprit. 

 

En conclusion, PCI est une initiative qui tente de répondre au problème de publication en sciences. 

  

 

11.2 La nature des congrès virtuels et en personne (hybride) est plus complexe que 100% 

virtuel ou 100% en personne.  

 

Fanie Pelletier mentionne la difficulté d’organiser un congrès hybride, notamment les coûts 

substantiels associés au support technique des présentations en ligne, le manque de dynamisme et 

les problèmes techniques. 

Discussion autour de ces enjeux et des choix à prendre pour appuyer Katrine Turgeon si jamais 

une autre situation similaire se présente l’an prochain. 
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12. Fin de l’assemblée 

 

• Proposition de fin de la 46e assemblée générale de la SQEBC faite par Dominic Fauteux, 

secondée par Julien Martin.  

• Proposition adoptée à l’unanimité́.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par Mathias Gagnon-Barbin.  

 


