
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 
 

Procès verbaux de la 29ème Assemblée Générale 
Sherbrooke, le samedi 13 Novembre 2004 

 
 
Membres de l’Exécutif présents : 
Dominique Berteaux : président 
Steeve Côté : trésorier 
Denis Réale : secrétaire 
Denis Boire : conseiller 
Marc Belisle : vice-président  
 
Ordre du jour: 
 
1. Nomination d'un président d'assemblée 
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès verbal de l'assemblée spéciale du 9 novembre 2003 
4. Adoption du procès verbal de la 28ème assemblée générale annuelle tenue le 9 novembre 2003 
5. Suivi 
6. Site Web de la SQEBC 
7. Politique générale concernant le coût d'inscription des membres étudiants 
8. Prochains colloques: zéro déchet et zéro CO2? 
9. Rapport du président 
10. Rapport du trésorier 
11. Prochains congrès 

2005-Concordia 
2006-UQAM 

 2007- Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale (zoo sauvage de St- Félicien)? 
12. Élections 

121.1 Élection au poste de président (sortant D Berteaux) 
12.2 Élection au poste de vice-président (sortant M Bélisle) 
12.2 Élection au poste de conseiller (sortant D Boire) 

13. Varia 
 
 
L’assemblé débute à 16h00. 
 
1. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE  

• Steeve Côté propose Jean-François Giroux / secondée par Joël Bêty 
• Adopté à l’unanimité 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

• Proposition de l’Exécutif / secondée par Jean-François Robitaille 
• Adopté à l’unanimité 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 9 
NOVEMBRE 2003 

• Proposition de Steeve Côté/ secondée par Pierre Etcheverry 
• Adopté à l’unanimité 

 



4. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 28ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE TENUE LE 9 NOVEMBRE 2003 

• Proposition de Steeve Côté/ secondée par Dominique Berteaux 
• Adopté à l’unanimité 

 
5. SUIVI 

• Non 
 
6. SITE WEB DE LA SQEBC 

• Denis Réale suggère que le site web pourrait être renouvelé et demande l’avis des 
membres de l’assemblée.  

• Denis Boire indique qu’un site bilingue et qui aurait des liens avec d’autres sites 
de professeurs membres de la SQEBC serait appréciable. 

• Denis Réale propose d’illustrer le site avec des photos. 
• Jean-François Robitaille suggère de rendre disponible les documents des résumés 

des derniers congrès de la SQEBC. 
• Denis Réale demande si un système sur le web permettant de recevoir les résumés 

des communications serait utile à long terme. 
• André Desrochers indique que pour 5000$ on a un site avec des possibilités 

d’inscription en ligne et de paiement par carte de crédit. 
 
• Guillaume Godbout propose une résolution d’engager quelqu’un pour 

travailler sur le site web (dépense max. de 3000$) / secondée par Denis Boire. 
• Adopté à l’unanimité 

 
 
7. POLITIQUE GÉNÉRALE CONCERNANT LE COÛT D’INSCRIPTION DES 
MEMBRES ÉTUDIANTS 
 

• Denis Boire considère qu’un coût d’inscription faible pour les étudiants restreint 
l’organisation des congrès. Il demande qu’on augmente les coûts pour les 
étudiants à au moins 27$. 

• Dominique Berteaux défend l’autre point de vue selon lequel la SQEBC dispose 
de suffisamment d’argent. Le principe est donc d’offrir un coût réduit pour les 
étudiants. 

• Marc Belisle ajoute qu’il faudrait au moins garder le coût le plus réduit pour les 
étudiants au BAC. 

 
• Denis Boire propose donc trois paliers 1) étudiants au BAC; 2) 2ème et 3ème 

cycles ; 3) professeurs. Proposition secondée par Guillaume Sorz. 
• Steeve Côté est en désaccord. Selon lui les budgets sont équilibrés jusqu’à 

maintenant. Il n’y a donc pas lieu d’accroître les frais d’inscription. 
• Jacques Beaugrand indique que les coûts sont déductibles d’impôts et demande ce 

qu’on ferait avec cet argent. 
• Guillaume Szor refuse toute augmentation pour les étudiants au BAC. 



 
• Jean-Pierre Robitaille propose un amendement à la proposition de Denis 

Boire / secondé par Guillaume Godbout. Les coûts pourraient être décidés à 
la discrétion de l’organisateur du congrès. Vote demandé par Jean-Pierre 
Ouellet : Amendement accepté à la majorité. 

 
• Guillaume Godbout propose un vote sur la proposition de Denis Boire. 

Proposition rejetée à la majorité. 
 
8. PROCHAINS COLLOQUES : ZÉRO DÉCHETS ET ZÉRO CO2? 

• Dominique Berteaux suggère que la SQEBC devrait montrer l’exemple et être 
dans son fonctionnement un chef de file en matière de conscience 
environnementale. Il est suggéré d’étudier les implications pratiques de 
l’organisation d’un colloque zéro déchets – zéro CO2. Le colloque 2005 de 
l’ACFAS se fera sous ce principe, ce qui pourrait constituer un bon guide. 
suggère que les membres souhaiteraient aller dans cette direction. Proposition de 
l’Exécutif / secondée par Catherine Gagnon 

• Accepté à l’unanimité. 
 
9. RAPPORT DU PRÉSIDENT 

• Dominique Berteaux indique qu’en dehors des affaires courantes, il n’y a pas eu 
de développement majeur dans la société au cours de la dernière année, et que le 
principal objectif à court terme est d’élaborer un nouveau site web. 

 



10. RAPPORT DU TRÉSORIER 
 

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 1/09/2003 au 31/08/2004 
 

 
Solde du compte courant au 31/08/03      4085.34 
 
 Crédits 
 

1. Intérêts sur le dépôt à terme #1        364.33 
2. Intérêts sur le dépôt à terme #2        188.00 
3. Surplus, congrès de McGill 2003       2177.43 

 
Total     2729.76 
 
 

  Débits 
 
1. Frais carte client Banque Nationale        25.00 
2. Inscription MIFQ           48.00 
3. Frais de service bancaires          96.85 

 
Total      169.85 
 
 

Surplus pour l’année        2559.91 
 
Solde du compte courant au 31/08/2004      6645.25 

Dépôts à terme       12096.16 
 
 

Avoir total de la SQEBC      18741.41 
 
 
 
 
 
Steeve Côté 
trésorier 

 
 
 
 



11. PROCHAINS CONGRÈS  
• 2005-Concordia 
• 2006-UQAM 
• 2007- Centre de Conservation de la Biodiversité Boréale (zoo sauvage de St-

Félicien). 
• Sylvie Bouchard nous invite à venir faire le congrès dans leurs nouvelles 

structures et propose des bourses d’étude pour les étudiants. 
 
12. ÉLECTIONS 
12.1. Élection au poste de président (sortant D. Berteaux) 

• Joël Bêty propose Dominique Berteaux / secondé par Steeve Côté. 
• Accepté à l’unanimité. 

 
12.2. Élection au poste de vice président (sortant M. Belisle) 

• Jim Grant est élu vice président d’office, en tant qu’organisateur du prochain 
congrès. 

 
12.3. Élection au poste de conseiller (sortant D. Boire) 

• Joël Bêty propose Jason Samson / secondé par Murray Humphries 
• Accepté à l’unanimité. 

 
13. VARIA 
 

• Date du congrès repoussée cette année pour des raisons exceptionnelles. 
• Remerciement aux organisateurs du Congrès de Sherbrooke Marc Belisle, 

Caroline Girard et toute leur équipe.  
 
 

Levée de l’assemblée proposée par Jean-François Robitaille 17h25. 
 
 
Denis Réale 
Montréal, le 20 Octobre 2005. 
 
 


