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SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 

Procès-verbal  de la 45e Assemblée Générale 

Colloque Virtuelle 

30 novembre 2020 

 

 

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF PRÉSENTS : 

Denis Réale, président 

Fanie Pelletier, vice-présidente 

Martin-Hugues St-Laurent, trésorier 

Mathias Gagnon-Barbin, secrétaire 

Sophiane Béland, 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 44e assemblée générale annuelle  

4. Suivi du procès-verbal  

4.1.  Discussion autour de l’organisation du congrès annuel 2021 de la SQEBC. Il faut définir 

qui va s’occuper de l’organisation du prochain congrès en réaction à la situation de la 

COVID-19 et de l’édition virtuelle du congrès de 2020. 

5. Rapport du président (D. Réale) 

6. Rapport du vice-président 2018-2019 (M. Guigueno)  

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

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

9. Prochains congrès 

10. Élections 

10.1. Élection au poste de vice-président·e - Sortante : Fanie Pelletier 

10.2. Élection au poste de conseiller·e - Sortante : Sophiane Béland 

11. Varia 

12. Fin de l’assemblée  

 

 

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

 

• Martin-Hugues propose William Vickery comme président d’assemblée de la 45e 

assemblée générale de la SQEBC, secondé par Denis Réale. 

• Proposition adoptée à l’unanimité 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

• William Vickery propose l’ordre du jour et demande s’il y a des modifications à apporter. 

• Aucune modification n’est proposée. 

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

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 44e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

 

• William Vickery demande l’adoption du procès-verbal de la 44e assemblée générale 

annuelle. 

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

• Le procès-verbal 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

• William Vickery demande s’il y a des commentaires  

• Martin-Hugues précise qu’il y a des coquilles orthographiques dans le procès-verbal qu’il 

fera suivre au secrétaire Mathias Gagnon-Barbin. 

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 

 

4.1 Discussion autour de l’organisation du congrès annuel 2021 de la SQEBC. Il faut définir qui 

va s’occuper de l’organisation du prochain congrès en réaction à la situation de la COVID-19 et 

de l’édition virtuelle du congrès de 2020.  

 

Fanie Pelletier propose d’organiser le colloque annuel 2021 étant donné que le colloque de cette 

année a été un colloque virtuel. Katrine Turgeon et Angélique Dupuch (UQO) sont d’accord avec 

cette proposition. Elles s’occuperont du colloque 2022. 

 

• Fanie propose 2022 à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). La proposition est 

secondée par Steeve Côté. 

• La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Denis Réale mentionne les complications liées à la COVID-19 pour l’organisation du colloque 

2020. Le comité exécutif s’est donc penché sur une organisation virtuelle du congrès sur la 

plateforme Slack. Denis souligne la visibilité accrue qui est un avantage de la version virtuelle du 
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congrès 2020. Le colloque est un succès: minimum 40 participants par session (jusqu’à environ 

90). Il mentionne que cette participation est plus importante qu’à l’habitude. Denis Réale remercie 

le comité exécutif et les nombres pour la réussite du colloque virtuel de la SQEBC 2020. 

 

• Pierre-Olivier Montiglio propose d’adopter le rapport du président, secondé par Mélanie 

Guigueno. 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

6. RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE 

 

Dans l’ordre du jour tel que présenté, Fanie Pelletier était inscrite comme vice-présidente. Martin-

Hugues note l’erreur et le changement est fait. Mélanie Guigueno remercie les conférenciers 

invités pour le thème de l’écologie cognitive lors du congrès de 2019 à l’Université McGill. Elle 

présente son rapport en partage d’écran (voir rapport ci-dessous). 

 

SQÉBC 2019 

1/11/2019 - 3/11/2019, Université McGill, Campus du centre-ville / Downtown campus. Co-

organisateurs / Co-organisers: Mélanie Guigueno & Simon Reader. 

Thème / Theme: Écologie cognitive / Cognitive Ecology 

 

• 1 conférence publique / public lecture: Julie Morand-Ferron (Université d’Ottawa) 

 

• 3 conférenciers invités / plenary speakers:  

o Sarah Benson-Amram (University of Wyoming, USA) 

o Lauren Brent (University of Exeter, UK) 

o David White (Wilfrid Laurier University) 

 

• 55 présentations orales / talks 

 

• 34 affiches / posters 

 

• Participants: 187 total (incluant 18 conférenciers invites et bénévoles / including 18 plenary 

speakers and volunteers): 

o 33 étudiants du CÉGEP ou au baccalauréat / CÉGEP or undergraduate students 

o 112 étudiants gradués ou stagiaires postdoctoraux / graduate students or postdoctoral 

fellows 

o 42 professeurs ou professionnels ou autres / professors or professionals or other               

 

• Vin d’honneur soulignant la retraite de Louis Lefebvre / Vin d’honneur marking the 

retirement of Louis Lefebvre 

 

• Tous les 99 billets du banquet ont été vendus / All 99 banquet tickets were sold  
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• ~89 personnes ont choisi le diner emballé / 89 people chose packed lunch option  

 

• 2 ateliers / workshops (14 & 25 participants): 

o Une introduction pour les biologistes à la plateforme d’analyse spatiale Google Earth 

Engine (GEE) (atelier proposé et mené par Xavier Giroux-Bougard) / An introduction for 

biologists to the spatial analysis platform Google Earth Engine (GEE) (workshop 

proposed and lead by Xavier Giroux-Bougard) 

o Atelier sur les carrières pour les étudiants au baccalauréat (proposé par Viola Ruzzier) / 

Undergraduate careers workshop (proposed by Viola Ruzzier).  

 7 conférenciers invités / 7 guest speakers: Sharon Bauer (Fondation Fauna); Lauren 

Brent (U. Exeter, UK); Virginia Morell (Écrivaine scientifique et journaliste / 

Scientific writer and journalist); Paul Smith (Environnement et Changement 

Climatique Canada / Environment and Climate Change Canada); Wyatt Toure 

(Boursier Médias Jackson Wild, McGill / Recipient of Jackson Wild Media Award; 

McGill); Frédérique Truchon (McGill); David White (U. Wilfrid Laurier) 

Un résumé financier détaillé a été transmis. En bref, la conférence en 2019 prélevé un revenu de 

22 501.04$ des inscriptions et des dons, et des dépenses de 21 908.87$, résultant à un solde de 

592.17$. A detailed financial summary has been submitted. In brief, the 2019 meeting had an 

income of $22,501.04 from registrations and donations, and expenses of $21,908.87, resulting in 

a balance of $592.17.  

 

 

Mélanie présente le rapport financier du congrès de 2019 (ci-dessous) et souligne que l’édition de 

2019 a permis un surplus de 592,17$. 

 

SQÉBC 2019, 1-3 novembre 2019, Université McGill, Montréal 

    

REVENUS / REVENUE Montant / Amount 

Revenu des inscriptions (après les taxes) / Registration Income (After Tax)                 20,501.04  
$  

Dons / Donations                   2,000.00  

$  

Revenus totaux / Total revenues               22,501.04  

$  

    

DÉPENSES / EXPENDITURE Montant / Amount 

Portier, frais d'édifice, frais d'entretien, embauche de tables et de tableaux pour les affiches 

/ Porter and Building Fees, Cleaning Fees, Table and Poster Board Hire 

                  2,905.82  

$  

Service de sécurité McGill / McGill Security Fees                      830.57  

$  

Restauration: dîner, pauses-café, réception / Catering: Lunch, Tea Breaks, Reception                   6,591.15  
$  
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                                          4,330.08  
$  

Transport pour les conférenciers invités / Travel for Plenary Speakers*                   2,295.13  

$  

Logement pour les conférenciers invités / Accommodation for Plenary Speakers*                   1,446.06  

$  

Soutien audiovisuel / AV Support                      280.50  
$  

Hébergement Web / Web Hosting                      230.31  

$  

Étudiants travail-études / Workstudy Students                      336.36  

$  

Impression, papeterie, porte-noms, autres dépenses /                                                 
Printing, Stationary, Name badges, Other Expenses 

                     398.31  
$  

Frais de gestion McGill / McGill Overhead Fees                   1,537.58  
$  

Frais d'administration CSBQ / QCBS Administration Fee                      512.00  

$  

Frais de cartes de crédit / Credit Card Fees                      215.00  

$  

*Un conférencier co-invité par le dép. de biologie / One speaker co-hosted by Dept. Biology   

Total des dépenses / Total expenditure               21,908.87  
$  

    

SOLDE / BALANCE                    592.17  
$  

 

 

• Martin-Hugues félicite l’équipe organisatrice du congrès 2019 à McGill. Il propose 

l’adoption du rapport de la vice-présidente, secondé par Pierre-Olivier Montiglio. 

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

 

 

7. RAPPORT DU TRÉSORIER 

 

Martin-Hugues présente un rapport simplifié à l’assemblée en partage d’écran. Il souligne une 

erreur dans le rapport : Solde du compte courant en date du 31-08-2019 au lieu de 31-08-2020. Le 

rapport corrigé sera envoyé au secrétaire (voir rapport complet ci-dessous). 
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Martin Hugues présente le rapport des avoirs (voir ci-dessous). 
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Après avoir présenté son rapport, Martin-Hugues St-Laurent souligne la décision de discuter de 

l’octroi de bourses Gerry-FitzGerald et Don-Thomas pour le congrès virtuel 2020 (sans profit). 

 

• Steeve Côté propose d’adopter le rapport du trésorier, secondé par Tristan Juette. 

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

 

8. RAPPORT DU SECRÉTAIRE 

 

Mathias Gagnon-Barbin présente son rapport en partage d’écran (voir ci-dessous).  

 

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

est de 1250 le 30 novembre 2020 et qui augmenté d’environ 2,5% à la suite du congrès 

2019 de la SQEBC. 

2. Le taux de fréquentation du site d’annonces de la SQBEC est de 778 visites depuis 4 

mois. 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. Le secrétaire présente que 20% des visites du site web de la SQEBC sont faites 

à partir d’une recherche Google (Cf. figures ci-dessus à droite)  

 

 

Bill Shipley remercie Mathias Gagnon-Barbin pour son travail.  

 

• Tristan Juette propose d’adopter le rapport du secrétaire, secondé par Katrine Turgeon. 

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

 

Le président Denis Réale mentionne qu’un vote a déjà été fait concernant le congrès 2021 de la 

SQEBC dans le point 4 de l’ordre du jour. Le point 9 ne sera donc pas discuté et voté de nouveau. 

Les prochains congrès de la SQEBC sont prévus comme suit : 

 

2021: Université de Sherbrooke  

2022: Université du Québec en Outaouais 

2023: Université de Montréal 

 

Fanie Pelletier précise qu’il ne devrait pas y avoir de coût additionnel pour le colloque 2021 et 

qu’il devrait donc avoir un surplus financier pour l’année 2021. Le président remercie le comité 

organisationnel pour l’organisation du colloque virtuel 2020 de la SQEBC.  

 

 

10. ÉLECTIONS 

 

10.1 Élection au poste de vice-président·e - Sortante : Fanie Pelletier  

 

• Martin-Hugues St-Laurent propose Fanie Pelletier comme vice-présidente de la 

SQEBC. Fanie Pelletier accepte. Proposition secondée par Steeve Côté. 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

10.2 Élection au poste de conseiller·e - Sortante : Sophiane Béland  

 

• Martin-Hugues St-Laurent propose Rebecca Lacerte comme conseillère de la 

SQEBC. Rebecca Lacerte accepte. Proposition secondée par Fanie Pelletier. 

• Proposition adoptée à l'unanimité. 

 

 

Martin-Hugues mentionne que son mandat termine officiellement cette année et que l’élection du 

trésorier doit donc être ajoutée à l’ordre du jour. 

 

 

10.3 Élection du poste de trésorier: Sortant: Martin-Hugues St-Laurent 

 

• Denis Réale propose Martin-Hugues St-Laurent comme trésorier de la SQEBC. 

Martin-Hugues St-Laurent accepte. Proposition secondée par Fanie Pelletier. 

• Proposition adoptée à l'unanimité 
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11. VARIA 

 

Martin-Hugues St-Laurent explique l’enjeu autour de la remise de bourses Gerry-Fitzgerald et 

Don-Thomas pour l’édition virtuelle du congrès 2020 de la SQEBC. Comme le congrès de la 

SQEBC de 2020 était virtuel et donc ce congrès n’a généré aucun revenu, les avoirs de la SQEBC 

légèrement diminués durant l’année 2020 (voir rapport du trésorier). Martin-Hugues St-Laurent 

pose donc la question suivante : Devrions-nous octroyer des bourses Gerry-FitzGerald et Don-

Thomas pour le congrès virtuel de 2020 de la SQEBC? 

 

• Martin-Hugues St-Laurent propose que l’on poursuive l’octroi de bourses Gerry-

FitzGerald et Don-Thomas aux étudiants ayant présenté lors du congrès virtuel de 2020. 

Proposition secondée par Sandra Hamel. 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Le président Denis Réale demande combien de bourses Gerry-FitzGerald et Don-Thomas doivent 

être octroyées pour le congrès virtuel de 2020 de la SQEBC? 

 

• Martin-Hugues St-Laurent propose 2 bourses Gerry-FitzGerald et deux bourses Don-

Thomas de 200$ chacune. 

• Le président Denis Réale souligne qu’il s’agit de la formule votée à l’assemblée générale 

de 2019. Le président accepte donc sur cette base la proposition de Martin-Hugues St-

Laurent.  

 

Martin-Hugues St-Laurent mentionne qu’à la fin des présentations, l’exécutif se réunira pour tirer 

au hasard les gagnants et si c’est demandé, devant un observateur indépendant. Les noms des 

gagnants seront ensuite transmis à tous.tes. 

 

Sandra Hamel note que la formule des posters en ligne est intéressante parce que plus interactive. 

Elle souligne que le fait que les affiches soient disponibles en ligne sur Slack permet une plus 

grande visibilité de chacune des affiches et représente donc un point positif par rapport au congrès 

des autres années. Elle mentionne que cette formule permet de meilleurs échanges entre les 

présentateurs.trices et les participant·e·s. Sandra Hamel propose de conserver cette formule pour 

la présentation des affiches pour les congrès futurs de la SQEBC. Fanie Pelletier mentionne qu’il 

s’agirait d’un ajout au fonctionnement normal des congrès futurs. Denis Réale ajoute que cela 

dépendra de la façon qu’on gérera le site Slack. Fanie Pelletier précise qu’un nouveau Slack pourra 

être créé. Denis Réale remarque le bon esprit dans les échanges sur Slack et remercie tout le monde 

pour leur participation. 
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Le président Denis Réale remercie Fanie Pelletier et Audrey Sigouin pour l’organisation du 

colloque virtuel de 2020 de la SQEBC. 

 

Denis Réale propose d’organiser un événement social de type 5@7 pour les éditions futures des 

congrès de la SQEBC puisque l’an dernier, il y a eu des commentaires que les échanges entre 

étudiants et chercheurs n’étaient pas suffisamment mis de l’avant. Mathilde Tissier mentionne que 

c’est probablement intimidant pour les étudiants de s’inscrire sans savoir s’ils seront seuls avec 

des chercheurs et demande s’il y aurait une façon de rendre cela moins intimidant. Audrey Sigouin 

précise que la formule favorise les interactions sous forme de table tournante et que l’activité sera 

intéressante et motivante. 

 

13. FIN DE L’ASSEMBLÉE 

• Proposition de fin de la 45e assemblée générale de la SQEBC faite par Fanie Pelletier. 

Proposition secondée par Martin-Hugues St-Laurent. 

• Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par Mathias Gagnon-Barbin. 


