
 
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE POUR L’ÉTUDE BIOLOGIQUE DU COMPORTEMENT 

Procès verbal de la 40e Assemblée Générale 
U. Laval 

 samedi 7 novembre 2015 
 
MEMBRES DE L'EXECUTIF PRESENTS :  

 

Jean-Pierre Tremblay, vice-président  

Martin-Hugues St-Laurent, trésorier  

Gabrielle Dubuc-Messier, secrétaire  

Mathieu Leblond, conseiller  

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1. Nomination d'un président(e) d'assemblée  

2. Adoption de l'ordre du jour  

3. Adoption du procès verbal de la 39e assemblée générale  

4. Suivi du procès-verbal 

5. Rapport de la présidente (N. Aubin-Horth)  

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

7. Rapport du secrétaire (G. Dubuc-Messier)  

8. Prochains congrès  

9. Élections  

9.1 Élection au poste de président(e) - Sortant : Nadia Aubin-Horth  

9.2 Élection au poste de vice-président(e) - Sortant : Jean-Pierre Tremblay  

9.3 Élection au poste de secrétaire- Sortant : Gabrielle Dubuc-Messier  

10. Varia  

6 objectifs originaux de la SQEBC 

Division de la participation au congrès parce qu’il y a plusieurs congrès qui ont lieu en même temps ou 

à peu de temps d’intervalle avec celui de la SQEBC 

Ateliers de formation pour les étudiants 

Bourses 

Lègue 

Présentation du vendredi soir : faire des vidéos et un communiquer de presse. 

11. Fin de l’assemblée  

 

 

La quarantième Assemblée Générale annuelle de la SQÉBC débute au VCH-2680  à 17h00 l’Université 

Laval dans le cadre du colloque annuel.  

 

1. NOMINATION D'UN(E) PRÉSIDENT(E) D'ASSEMBLÉE 

• Martin-Hugues St-Laurent propose William Vickery, appuyé par Jean-Pierre Tremblay 

• Proposition adoptée à l’unanimité 

 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

• Proposition de l’exécutif adoptée proposé par Steeve Côté appuyé par Dany Garant 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA 39E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 



(UQAM, 8 NOV. 2014)  

• Proposition par Mathieu Leblond, appuyée par Martin-Hugues St-Laurent.  

• Proposition adoptée à l’unanimité.  

 

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL  

L’année dernière, l’assemblée  a demandé à l’exécutif de faire un rapport sur le taux de participation de 

chaque type d’étudiants (1
er
, 2

e
, 3

e
, chercheurs et autres) au congrès ces dernières années. 

La participation au fil des années des membres sera présentée dans le cadre du rapport de la présidente. 

 

5. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

Jean–Pierre Tremblay lit le rapport de la présidente qui est absente. 

 

" En 2014-2015, l’exécutif s’est occupé de deux questions principales. 

 

1-Tendance du membership de la Société 

À la 39
ième

 assemblée (2014) de la SQEBC, il y a eu une discussion portant sur le fait que le membership 

était en perte de vitesse (ou semblait l’être). Certains membrs ont alors suggérer des explictaions, comme 

par exemple la proximité dans le temps d’autres congrès. Fanie Pelletier a proposé de d’abord vérifier 

qu’il y a effectivement une baisse de membership.  

 

J’ai compilé des données sur les inscriptions aux congrès récents de la SQEBC. Je remercie Frédérique 

Dubois, Pedro Peres-Neto, Robert Weladji et Fanie Pelletier pour leur collaboration. J’ai obtenu des 

données pour 8 années : 2001 à 2004 ainsi que pour 2011 à 2014. 

 

Année inscrits 

2001 192 

2002 153 

2003 196 

2004 198 

2011 204 

2012 182 

2013 237 

2014 215 

 

 

La moyenne (n=4) du début du siècle (!) est de 185 membres et celle des 4 dernières années est de 209. Le 

nombre minimum de membre fût de 153 (2002) pour les années pour lesquelles nous avons des données et 

un maximum de 237. Il y a des années plus basses et d’autres qui sont exceptionnelles, comme 2013, mais 

en général le nombre de membres tourne autour de 200. Jean-Pierre Tremblay a calculé que 225 

membres sont inscrits au congrès de 2015, ce qui indique un bon maintien des effectifs. Il faut bien sûr 

maintenir l’intérêt pour la rencontre annuelle et s’assurer que toutes les catégories de membres 

participent. 

 

 

2-Le 40
ième

 anniversaire de la SQEBC 

En ce quarantième anniversaire, il est intéressant de revenir sur la raison d’être de la Société. Les 6 

objectifs originaux de la société sont : 

 

(1) réunir pour des fins scientifiques tous ceux qui s'intéressent au comportement animal en général et à 

l'éthologie animale et humaine; ces personnes peuvent provenir de biologie, psychologie, anthropologie 

ou tout autre domaine de recherche impliquant un intérêt pour l'éthologie; 



(2) mettre en commun les connaissances et les moyens; 

(3) favoriser la recherche, la discussion théorique et les échanges en général entre chercheurs par le 

moyen de congrès, conférences, etc.; 

(4) assurer la diffusion de ces connaissances par le moyen de publications; 

(5) s'organiser pour que l'éthologie prenne une place plus importante au Québec tant au niveau de la 

recherche que de l'enseignement universitaire; 

(6) faire connaître l'éthologie québécoise au public en général. 

 

Le sixième objectif est vraiment important en ces temps où les coupures en recherche sont lourdes tant 

venant du gouvernement provincial que fédéral. Si le public comprend les résultats de nos recherches et 

leur intérêt fondamental et appliqué, il est plus apte à défendre les dépenses en sciences.  

 

Le comité exécutif est intéressé à sonder les membres directement en assemblée afin de savoir  

-s’ils considèrent ces objectifs comme représentatifs de la SQEBC 

-s’ils pensent qu’un objectif devrait être ajouté ou enlevé 

-s’ils pensent que des activités ou mesures devraient être prises afin de mieux atteindre ces objectifs. 

 

Remerciements 

Je termine ce rapport en remerciant les organisateurs de l’Université Laval pour la préparation de ce 

quarantième congrès de la SQEBC. Merci à Jean-Pierre Tremblay, vice-président de l’exécutif, et à toute 

l’équipe de bénévoles! Merci aussi aux autres membres de l’exécutif pour leur travail, Martin-Hughes St-

Laurent, Gabrielle Dubuc-Messier et Mathieu Leblond. " 

 

Martin Hugues demande à l’assistance si elle veut commenter ou a des choses à dire sur les 6 objectifs de 

la SQEBC mentionnés dans le discours de la présidente. 

Julie Morand-Ferron rappelle qu’il y a quelques années il y a eu des discussions sur la possibilité que la 

conférence du vendredi soir soit ouverte au grand public. 

Steeve Côté mentionne que l’éthologie est maintenant plus dynamique au Québec (l‘objectif 5de la 

SQEBC). Selon lui nous devrions modifier l’objectif 5. 

 

Discussion sur le terme « éthologie » mentionné dans les objectifs de la SQEBC. Plusieurs personnes dans 

l’assistance se demande si nous devrions pas changer le mot «éthologie» pour «écologie»  dans les 

objectifs. L’assemblée veut éviter ce qui est qualifiée de «psycho drame» par Louis Lefebvre.  

William Vickery spécifie qu’il faut un pré-avis pour changer la charte et qu’il faut faire une demande 

officielle au comité exécutif. 

Martin-Hugues St-Laurent mentionne que de la SQEBC est très inclusive donc les mots utilisés dans la 

charte et les objectifs de la SQEBC n’ont peut être pas beaucoup d’importance. 

 

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

 

6. RAPPORT DU TRÉSORIER  

Martin-Hugues St-Laurent résume les faits saillants du rapport budgétaire joint en Annexe. 

Marco Festa-Bianchet remarque qu’un surplus négatif est curieux. Le trésorier doit régler cette ligne dans 

le rapport.  

Le trésorier mentionne que s’il y a des évènements spéciaux couteux qui sont en liens avec les objectifs de 

la SQEBC, la SQEBC peut en payer une certaine partie, voir défrayer tous les coûts. 

Jean-Francois Giroux mentionne qu’on pourrait bonifier les bourses de la SQEBC et ajoute ce point dans 

varia. 

 

• Adoption rapport financier est proposé par Steeve Coté et secondé par Murray Humphries, le rapport est 

accepté à l’unanimité. 



 

7. RAPPORT DU SECRÉTAIRE  

L’année dernière l’assemblée avait demandé à Gabrielle Dubuc-Messier de ne pas diffuser les messages 

publicitaires qu’elle reçoit. Gabrielle Dubuc-Messier mentionne qu’elle n’a pas reçu d’autres publicités 

depuis l’année dernière et qu’il y a eu plus de 100 offres d’emplois ou de stages durant les deux dernières 

années. Elle remarque aussi que plusieurs étudiants de pays étrangers veulent s’inscrire à la liste de 

diffusion triton. 

 Marc Bélisle propose qu’on reçoive le rapport de la secrétaire William Vickery seconde, le 

rapport est adopté à l’unanimité. 

 

 

8. PROCHAINS CONGRÈS  

2016 – Rimouski 

2017 –  U. Ottawa 

L’assemblée mentionne qu’il serait bien d’organiser des autobus pour accéder aux universités plus 

éloignées. 

 

9. ÉLECTIONS  

9.1 Élection au poste de président/présidente (sortant): Nadia Aubin-Horth 

 Steeve Coté  propose que Nadia Aubin-Horth renouvelle son mandat, secondé par Louis Lefebvre 

 La proposition est adoptée par l’unanimité. 

 

9.2 Élection au poste de vice-président(e) (sortant Jean-Pierre Tremblay) :  

 Martin-Hugues St-Laurent  propose Frédéric Lesmerises  secondé par Pierre Magnan. 

 Adoptée à l’unanimité 

 

9.3 Élection au poste de secrétaire (sortant Gabrielle Dubuc-Messier) : 

 Gabrielle Dubuc-Messier propose que Tristan Juette secondé par Dany Garant 

 La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

10. VARIA  

10.1 

6 objectifs originaux de la SQEBC : a été discuté plus tôt dans le cadre du rapport de la présidente 

 

10.2 Division de la participation au congrès  

Un congrès entomologie commence dimanche, tout juste après le congrès de la SQEBC. 

 Le colloque de la CSBQ a eu lieu la fin de semaine dernière. 

Les chiffres nous laissent croire qu’il n’y a peut être pas vraiment un problème, il n’y a pas de diminution 

de la participation. 

Marc Belisle propose qu’on choisisse nos dates d’avance et qu’on les envoie aux autres sociétés pour 

qu’ils évitent de faire leur congrès en même temps. 

 

10.3 Atelier de formation 

Mathieu Leblond signale que personne ne s’est proposé pour organiser des ateliers de formation dans le 

cadre du congrès annuel de 2015.  

Mathieu Leblond propose qu’on envoi un courriel aux membres pour leur demander si on veut un atelier 

et sur quel sujet. 

Julie Morrand-Ferron propose que la SQEBC débloque de l’argent de la SQEBC pour inviter quelqu’un 

qui pourrait donner la formation.  

 



10.4 Faire une boite de lègue à transférer entre comité organisateur d’année en année (physique et 

numérique) 

 

10.5 Jean-François Giroux propose qu’on pourrait bonifier les 4 bourses de la SQEBC de 100$. 

Amendement : Steeve Coté : propose qu’on donne plus de bourses plutôt que de augmenter le montant des 

bourses (6 bourses de 200$). L’amendement est secondé par Marco Festa-Bianchet. L’amendement adopté 

à l’unanimité. 

Dès le banquet du 7 novembre 2015 il y aura 6 bourses de 200$ qui seront remises (adopté à l’unanimité) 

 

10.6 L’assemblée propose de faire un vidéo des présentations du vendredi soir pour ensuite la diffuser à la 

manière des TEDTalk. 

 

10.7  

Pierre Magnan propose de  faire un communiquer de presse pour la conférence du vendredi soir pour 

attirer le grand public et des journalistes. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

• La levée de l’assemblée proposé par William Vickery et adoptée à l’unanimité à 17h39. 

 

 

 


