SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT

Procès verbaux de la 31ème Assemblée Générale
Université du Québec À Montréal

Montréal, le samedi 11 Novembre 2006
Membres de l’Exécutif présents :
Dominique Berteaux : Président
Gilles Gauthier : Vice-Président
Steeve Côté : trésorier
Denis Réale : Secrétaire
Jason Samson : Conseiller
Ordre du jour:
1. Nomination d'un président d'assemblée
2. Ajout de varia
3. Adoption de l'ordre du jour
4. Adoption du procès verbal de la 30ème assemblée générale annuelle (5 novembre 2005)
5. Suivi
6. Site Web de la SQÉBC – Service d’inscription en ligne
7. Utilisation du glossaire de termes liés à l’étude du comportement (Danchin et al. 2005)
8. Rapport du trésorier
9. Prochains congrès
2007 - Laval
2008 - UQAR
10. Élections
10.1 Élection au poste de conseiller (sortant J. Samson)
10.2 Élection au poste de vice-président (sortant J.F Giroux)
10.3 Élection au poste de président (sortant D. Berteaux)
11. Varia

La trente et unième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC a débuté à 17h00 dans la salle SBM230 du département des Sciences Biologiques de l'Université du Québec à Montréal, dans le cadre du
colloque annuel de la SQÉBC.
1. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
• L’Exécutif propose William Vickery
• Proposition adoptée à l’unanimité
2. AJOUT DE VARIA
• Jason Samson demande d’ajouter, dans la rubrique VARIA, une discussion sur l’utilisation de
tasses non jetables lors des congrès.
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
• Proposition de l’Exécutif
• Proposition adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 30ÉME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
(CONCORDIA/MONTRÉAL - 15 NOVEMBRE 2005)

•
•

Proposition Paule Hébert / Secondée par Marie-Claire Bédard
Proposition adoptée à l’unanimité

5. SUIVI
• Dominique Berteaux indique que la plupart des suivis vont être discutés dans la suite de la
réunion
6. SITE WEB
• Sandra Hamel demande s’il est possible d’obtenir des accusés de réception lors des inscriptions
en ligne.
• Denis Réale indique que quelques modifications pourront être apportées pour l’amélioration des
moyens d’inscription mais dès lors, un accusé de réception est envoyé par courriel aux
personnes qui s’inscrivent en ligne.
7. UTILISATION DU GLOSSAIRE
• Suite à la proposition, au cours de l’assemblée de 2005, d’utiliser un glossaire Anglais-Français
de comportement animal pour les membres de la SQEB, une demande a été faite auprès de LucAlain Giraldeau qui dispose d’un tel glossaire dans son ouvrage (Écologie Comportementale.
2005. Danchin E., L.-A.Giraldeau & F. Cézilly Eds. Dunod).
• Jean-François Robitaille demande s’il est possible d’installer ce glossaire sur le site web.
• Luc-Alain Giraldeau répond que la maison d’Édition (Dunod) refuse cette proposition pour des
raisons de droits d’auteurs.
• Joël Béty demande si une solution serait d’ajouter les traductions, sans définitions, sur le site
web et d’inclure une référence à l’ouvrage en question.
• Denis Réale indique qu’il serait important de disposer d’une même convention, pour toutes les
universités, qui puisse être utilisée pour les cours en français.
• L.-A. Giraldeau fait l’historique de ces questions et rappelle qu’elles n’ont jamais vraiment
trouvé de solution jusqu’à maintenant.
• Dominique Berteaux suggère qu’un blog soit créé dans lequel les membres pourraient proposer
des nouveaux termes et discuter leur définition.
Proposition de J.-F. Robitaille / Secondée par Marco Festa-Bianchet.
La SQEBC recommande aux bibliothèques des Universités du Québec d’acheter le
livre Écologie Comportementale de Danchin et al. 2005, de l’utiliser comme la
référence en terme de comportement et de le rende disponible dans leurs
bibliothèques.
• Proposition adoptée à l’unanimité
•

Proposition de M. Festa-Bianchet / Secondée par J.-F. Giroux.
La SQEBC devrait adopter un dictionnaire Anglais-Français, de comportement et
d’écologie animale, fortement inspiré de l’ouvrage de Danchin et al. et l’installer sur
son site web.
• Nicolas Lecomte demande comment organiser le glossaire.
• Gilles Gauthier précise qu’il serait bon de mentionner le site web dans les notes de cours des
Universités pour publiciser le site.
• Proposition adoptée à l’unanimité.
•

8. RAPPORT DU TRÉSORIER
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1/09/2005 au 31/08/2006
Solde du compte courant au 31/08/05

8118.33

Crédits
1. Intérêts sur le dépôt à terme #1
2. Intérêts sur le dépôt à terme #2

364.33
188.52
Total

552.85

Débits
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frais carte client Banque Nationale
Inscription MIFQ (2005 et 2006)
Frais de re-direction du serveur SQEBC (2005 à 2007)
Frais de service bancaires
Bourses Gerry Fitzgerald 2005
Refonte du site web de la SQEBC
Déficit congrès de Concordia
Total

Déficit pour l’année

Solde du compte courant au 31/08/2006
Dépôts à terme

Avoir total de la SQEBC

25.00
64.00
45.69
90.00
300.00
1500.00
336.69
2361.38

-1808.53

6309.80
12096.16

18405.96

Steeve Côté
Trésorier
•
•
•

Secondé par l’Exécutif
Adoptée à l’unanimité
J.-F Robitaille propose d’indiquer que le déficit est dû au choix associé à des décisions de la
SQEBC d’encourager la venue des étudiants aux congrès (voir point 10, AG2005-PV).

9. PROCHAIN CONGRES
• D. Berteaux indique que le congrès prévu, en 2007, au Zoo de Saint-Félicien est annulé. Il
énonce les raisons de cette annulation qui sont associées aux conflits au sein du conseil
d’administration. Ces conflits ont entraîné la démission des personnes censées organiser ce
congrès.
• Proposition de L.-A. Giraldeau / Secondée par Jean-François Aublet
La SQEBC exprime sa très grande insatisfaction à propos des changements de
direction et des conséquences sur la gestion du zoo de Saint-Félicien.
• Proposition adoptée à l’unanimité.
• Proposition de David Guez / Secondée par J.-F. Aublet
Que la SQEBC fasse part de ce problème dans la presse.
• Proposition adoptée à l’unanimité.
•

Le prochain congrès sera donc organisé à l’Université Laval par Steeve Côté, et le congrès de
2008 à l’UQAR.

10. ÉLECTIONS
10.1 Élection au poste de Conseiller (sortant J. Samson)
• Se présente : Marianne Marcoux (candidate Ph.D. McGill).
• Adoptée par acclamation
10.2 Élection au poste de Vice-Président (sortant J.-F. Giroux)
• Proposition de l’exécutif d’élire G. Gauthier (Pr. Université Laval)
• Proposition adoptée par acclamation
10.3 Élection au poste de Président (sortant D. Berteaux)
• Proposition de J.-F Giroux d’élire M. Festa-Bianchet (Pr. Université de Sherbrooke)
• Proposition adoptée par acclamation
11. VARIA
• J. Samson remarque l’utilisation peu écologique de verres en styromousse pour le congrès
de 2006 et préconise de demander aux participants des prochains congrès d’apporter leur
tasse.
Proposition de L.-A. Giraldeau / Secondée par J.F. Robitaille
Que l’exécutif ait le mandat de subventionner le transport des étudiants au congrès qui
viennent de longues distances.
• Proposition adoptée à l’unanimité.
•
• 18h30 : levée de l’Assemblée proposée par J.-F. Robitaille.
•

Denis Réale
Montréal le 10 octobre 2007.

