Procès-verbal
Assemblée générale annuelle (AGA)
du 4 mai 2017
Tenue à l’École nationale d’administration publique à Montréal sise au 4750, avenue Henri-Julien à
Montréal.
Président de l’AGA : monsieur Gérald Trottier, directeur général de la SQPTO
Secrétaire de l’AGA : madame Yanie Perras, coordonnatrice administrative et service aux membres de
la SQPTO
L’assemblée générale est composée de plus de 25 personnes membres en règle de la SQPTO.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016;
4. Rapport du président, monsieur Pierre Ouellette;
5. Rapport des activités des sections 2016-2017
6. Rapport : Domaines de pratique
7. Rapport : Revue Humain & Organisation
8. Présentation des états financiers 2016;
9. Budget 2017 (information)
10. Adoption des changements aux règlements généraux
11. Nomination du vérificateur
12. Comité plénier | Analyse de besoins des membres
13. Élection des membres du conseil d’administration
En respect des statuts et règlements, les postes en élection (mandat de 2 ans) sont les
suivants (année impaire) :







le trésorier;
les représentants des sections de Montréal et de Québec;
le représentant des étudiants;
le vice-président communication, marketing et développement des affaires;
les représentants des domaines de pratique suivants :
o « dotation et évaluation du potentiel »;
o « formation du personnel cadre, professionnel et technique »;
o « aide aux employés et santé psychologique au travail »;

Poste vacant en cours de mandat (1 an)


14. Varia

le vice-président de la section Estrie
(les points ajoutés au varia doivent être présentés au moment de l’adoption de l’ordre du jour)

;

15. Levée de l’assemblée
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée générale débute à 19 h 20. L’assemblée générale débute et personne ne s’oppose à la tenue de
l’assemblée générale.
Il est proposé par Pierre Ouellette et appuyé par Louise Charette de nommer madame Yanie Perras comme
secrétaire d’assemblée. Il est proposé par Alina Stamate et appuyé par Nathalie Awad de nommer
monsieur Gérald Trottier en tant que président d’assemblée. La proposition est adoptée à l’unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Suivant la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Gilles Levesque et appuyé par Jean Bouchard d’adopter
l’ordre du jour. La proposition est adoptée à l’unanimité.

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016
Il est proposé par Renée Courville et appuyé par Marie-Cécile Vandenbrouke d’adopter le procès-verbal de la
dernière assemblée générale du 5 mai 2016. La proposition est adoptée à l’unanimité.

4. RAPPORT DU PRÉSIDENT, MONSIEUR PIERRE OUELLETTE
Monsieur Pierre Ouellette, président de la SQPTO, présente un compte-rendu des activités pour l’année 2016-2017.
Les points suivants sont présentés :
 Bilan 2016-2017
 Colloque 2016 : Innovation de l’idée à l’action
o 130 participants, plus de 20 conférenciers
o Revenus de 10 795 $ (déficit 436 $)
o Commandites inhabituelles de IBM et Cascades
o Commandites de la France : Business Digest et MyMental Pro
o Commandite de Homewood
o Grands Partenaires : SPB et EPSI
 Faits saillants 2015-2016
 18 activités de développement (13 en 2015)
 360 participants différents (225 en 2015), dont certains ayant participé à plus d’une activité
 3e édition du programme de mentorat, ayant eu lieu tant à Montréal qu’à Québec
 Étudiantes et étudiants en psychologie I/O (Montréal, Sherbrooke, Montréal), en C.O. Organisationnel
(UQAM, Laval, Sherbrooke), en développement organisationnel (HEC)
 274 membres; 21 391 visites sur le site
 Perspectives 2017-2018
 Revisiter le plan stratégique
 Entreprendre une consultation de nos membres et de nos parties prenantes
 Organisation du colloque 2018 présidé par Louise Charrette, VP SQPTO
 Soutien au redéploiement de la section Outaouais : succès
 Parution d’un numéro de Humain et Organisations
 Structure organisationnelle 2017-2018
 Déficit opérationnel anticipé de 5 000 $
 Abolition du poste de Directeur général
 Répartition des tâches entre la permanence et les bénévoles du conseil d’adaministration et diminution
du temps de travail
 Nomination d’un vice-président Communications
o Prend contact avec commanditaires potentiels
o 5 000 $ (Groupe SCE- Psychologie I/O – Ressources humaines)
Le président tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux avancements lors de la dernière année
dont : Johane Thibodeau, Yanie Perras et Gérald Trottier à la Permanence, le comité organisateur de la Journée
nationale de formation sous la présidence de Sabrina Poirier.
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Il remercie également la soixante-dizaine de bénévoles qui œuvrent dans les différentes sections et tous les autres
qui contribuent au développement de la SQPTO. Il exprime également ses remerciements aux membres du conseil
d’administration 2016-2017 pour leur travail constant et leur implication bénévole. Il termine en remerciant les
organisations partenaires de la SQPTO.

5. RAPPORT DES ACTIVITÉS DES SECTIONS 2016-2017
Les vice-présidents des quatre sections régionales présentent brièvement le bilan de leur section respective pour
l’année 2016-2017 ainsi que leur programmation pour l’année 2017-2018.

Québec
Monsieur Philippe Dubreuil aborde les points suivants :
 Bilan 2016-2017
o Activités présentées
 23 septembre 2016 : L’exercice du droit gérance en regard aux limites inhérentes au harcèlement
psychologique
 27 janvier 2017 : Le coaching de gestion : réalités et enjeux
 23 février 2017 : La gestion de conflits en entreprise : le secret est avant la rencontre!
 25 mai 2017 : 5 à 7 Inspiration Leadership
o Activités annulées
 2 décembre 2016 : La relève des cadres : aventure ou mésaventure ?
 17 février 2017 : Femmes et organisations : constats et pratiques émergentes sur leurs parcours
de carrière
 23 mars 2017 : Les tests à l’embauche : comment bien les choisir ?
 Perspective 2016-2017
o Septembre 2017 : Bilan de compétences (Webinaire)
o Octobre 2017 : Lean : Meilleures pratiques et pièges à éviter
o Décembre 2017 : Transfert des apprentissages en formation
o Janvier 2018 : Coaching : Outils et méthodes-clés
o Février 2018 : Médiation : Principes et meilleures pratiques
 Remerciements aux membres du comité exécutif de la section

Outaouais
Monsieur Louis Mbani aborde les points suivants :
 Bilan 2016-2017
o 30 septembre 2016 : L’engagement organisationnel | Approche et outils de mesure standardisés en
engagement des employés
o Vendredi 25 novembre 2016 : Accroître le transfert des apprentissages : Vers de nouvelles
connaissances, pratiques et expériences
o 17 février 2017 : Santé mentale au travail, économie du savoir et professionnalisation : quels risques
et quels enjeux?
o 7 avril 2017 : Concilier travail et famille : entre vouloir et pouvoir. Quels constats, quelles perspectives?
 Perspective 2017-2018
o 29 septembre 2017 : L’évaluation de la santé psychologique
o 24 novembre 2017 : Les 25 ans du programme de relations industrielles / Ressources humaines de
l’UQO
o 16 février 2018 : En discussion
o 6 avril 2018 : Mini-colloque sur la gestion du changement (si possible)
 Remerciements aux membres du comité exécutif de la section

Montréal
Madame Nathalie Awad aborde les points suivants :
 Bilan 2016-2017
o 12 octobre 2016 : La civilité au travail: la responsabilité et l’obligation de tous
o 23 novembre 2016 : Narcisse dans l’organisation
o 15 février 2017 : Psychologie positive et approche axée sur les talents
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o 9 mars 2017 : Le yin et le yang de la gestion d'équipe : des comportements contre-productifs à
l'innovation collective
o 10 avril 2017 : Le coaching de gestion sur le divan: 4 panélistes au cœur de l’efficacité
Perspective 2017-2018 :
o Transition du leadership
 Besoin de bénévoles pour recomposer l’équipe de la section
 La programmation sera définie au courant de l’été pour l’année
o Planification qui va poursuivre la lignée…
 3 activités à l’automne et 4 activités à l’hiver/printemps, dont une formation
 Une activité par champs de pratique
 Activités entourant: l’humain, les équipes, les organisations
 Lien avec l’intelligence artificielle, les TI, la santé de nos membres
 Continuer à innover au niveau des thèmes et des formules
Remerciements aux membres du comité exécutif de la section

Estrie
Monsieur Guillaume Daigneault, trésorier de la section, aborde les points suivants :
 Bilan 2016-2017
o 29 septembre 2016 : Le courage managérial, pas si simple! Et dévoilement de la programmation 20162017
o 24 novembre 2016 : Méditation à la rescousse!
o 9 février 2017 : Activité par et pour les étudiants
o 13 avril 2017 : Remue-méninge pour la programmation de 2017-2018
 Perspective 2017-2018
o 28 septembre 2017 : Lancement de programmation : Panel sur les différentes facettes du changement
organisationnel
o 9 novembre 2017 : Souper conférence : Comportements contre-productifs et personnes difficiles au
travail
o 22 février 2018 : 5@7 étudiant
o 22 mars 2018 : Atelier : Le bilan de compétence en contexte de gestion de carrière
o Fin avril 2018 : Activité bilan et remue-méninge pour la programmation 2018-2019
 Remerciements aux membres du comité exécutif de la section

6. RAPPORT : D OMAINES DE PRATIQUE
Madame Renée Courville, vice-présidente du comité des Domaines de pratique présente les éléments suivants :
 Bilan 2016-2017
o Préparation de la Journée nationale de formation 2017
 Perspectives 2017-2018
o Revisiter la nomenclature et la description des domaines de pratique
o Redéfinir le rôle du comité et de ses membres
o Préciser les activités de veilles
o Établir des liens plus étroits avec les sections régionales
 Remerciements aux membres du comité des Domaines de pratique

7. RAPPORT : R EVUE HUMAIN & ORGANISATION
Madame Pascale L. Denis, responsable de la revue Humain & organisation, présente les éléments suivants :
 Principaux constats 2016-2017
o Composition de plus de 70 évaluateurs dans une banque – utile pour le prochain colloque
o Démarche entamée avec le comité scientifique pour les actes de colloque du numéro Printemps 2018
o Ajout de la revue dans d’immenses banques de données universitaires
o Envoi systématique des appels à communications – praticiens et professeurs dans toutes les
universités québécoises
o Auteurs provenant de diverses universités
o Aide de la Permanence, Yanie Perras, pour la mise en page et la sortie des numéros
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Bilan 2016-2017
o Parution de deux numéros : Novembre 2016 (Vol. 2 n°1) et Mai 2017 (Vol. 3 n°1)
Perspectives 2017-2018
o Numéro en novembre 2017 et au printemps 2018 (actes de colloque) ou automne 2018 (en
pourparlers)
o Développement à l’international de la revue – avec AIPTLF
o Revamper le formulaire d’évaluation des articles
o Faire les liens avec les universités européennes francophones

8. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2016
Monsieur Dominic Lapointe, trésorier de la SQPTO, fait une présentation des faits saillants des états financiers de
la dernière année. Il est proposé par Christiane Côté et appuyé par Philippe Dubreuil d’adopter les états financiers
tels que présentés. La proposition est adoptée à l’unanimité.

9. BUDGET 2017 (INFORMATION)
Monsieur Dominic Lapointe, trésorier de la SQPTO, présente le budget 2017.

10. ADOPTION DES CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
David-Emmanuel Hatier présente rapidement les points modifiés aux règlements généraux. Cette proposition de
modification a été adoptée par le conseil d’administration tenu le 1er avril 2017. Le conseil d’administration en
recommande l’adoption à l’assemblée générale annuelle du 4 mai 2017.



Changements aux règlements généraux (points d’intérêt)
1. Comité exécutif
a. Cinq membres plutôt que huit (retrait des vice-présidents régionaux et ajout du vice-président
communications, marketing et développement des affaires)
b. Peut autoriser des dépenses non prévues au budget annuel adopté par le conseil
d’administration. Toutefois, le total de ces dépenses, entre deux réunions du conseil
d’administration, ne peut pas dépasser 500 $.
2. Comité exécutif des sections régionales
a. Composé minimalement d’un vice-président régional, d’un secrétaire et d’un trésorier.

Antoine Daudelin propose un amendement : que le comité exécutif des sections régionales soit composé
minimalement de trois personnes qui assument, entre autres, les rôles de vice-président, secrétaire et trésorier.
La proposition est appuyée par Philippe Dubreuil.
Les règlements généraux sont adoptés à l’unanimité avec l’amendement.
Nathalie Awad propose l’amendement suivant : que le comité exécutif soit composé de six membres au lieu de
huit (président, vice-président, secrétaire, trésorier, vice-président communications, marketing et développement
des affaires ainsi qu’un des quatre vice-présidents régionaux en rotation à tour de rôle). Cette proposition est
appuyée par France Lavoie.
David-Emmanuel Hatier demande à abattre la proposition d’amendement proposée par Nathalie Awad. Marie-Cécile
Vandenbrooke demande l’avis des vice-présidents régionaux présents dans la salle : Louise Charrette, viceprésidente de la SQPTO, trouve que la proposition est une bonne idée, mais ne voudrait pas alourdir le travail.
Philippe Dubreuil, vice-président Section Québec, est d’avis que le conseil exécutif discute des mêmes points que
le conseil d’administration.
Gilles Levesque demande le vote sur la proposition de Nathalie Awad. Lors du vote à main levée, aucune
personne ne manifeste son appui à la proposition. L’amendement est donc rejeté majoritairement.
Marie-Cécile Vandenbrooke propose l’adoption des modifications aux règlements généraux. Louis Mbani appuie
la proposition. Les règlements généraux sont adoptés à l’unanimité.
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11. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR
Il est proposé par Sabrina Poirier et appuyé par Pierre Ouellette que monsieur Denis Dompierre, CPA, dont les
bureaux sont situés au 110, rue de la Barre à Longueuil, soit nommé vérificateur. La proposition est adoptée à
l’unanimité.

12. COMITÉ PLÉNIER : ANALYSE DE BESOINS DES MEMBRES
Former des sous-groupes d’environ 10 personnes (temps alloué : 30 minutes)
Cette animation permettra au conseil d’administration de compiler les informations et de faire un retour à
l’automne après avoir animé les groupes en région.
INTRODUCTION
La SQPTO souhaite aller prendre le pouls de ses membres d’abord, puis de ses participants réguliers qui ne
sont pas membres. Ces informations serviront à revisiter les orientations de la SQPTO pour les prochaines
années, tout en respectant nos valeurs fondamentales.
QUESTIONS
 Qu’est-ce qui vous a amené à devenir membre de la SQPTO ?
 Qu’est-ce qui vous fait rester membre?
 Quels autres besoins pourraient être comblés par la SQPTO ?
 Qu’est-ce qui ferait que vous diriez à vos collègues qu’il vaut la peine d’être membre de la SQPTO ?
 Qu’est-ce qui vous apparaît important d’ajouter pour nous permettre d’être proche de vos besoins ?
Considérant le temps qui file, Pierre Ouellette propose de rediscuter de ce point en conseil d’administration. La
proposition est appuyée par ??? et adoptée à l’unanimité.

13. ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Élection du président et du secrétaire d’élection
Il est proposé par Nathalie Awad et appuyé par Gilles Levesque que Gérald Trottier et Yanie Perras agissent
respectivement comme président et secrétaire d’élection. La résolution est adoptée à l’unanimité.
 Élections
En respect des statuts et règlements, les postes en élection sont les suivants (année impaire) :
 trésorier
 représentants des sections de Montréal et de Québec
 représentant des étudiants
 vice-président Communication, marketing et développement des affaires
 représentants des domaines de pratique :
• dotation et évaluation du potentiel
• formation du personnel cadre, professionnel et technique
• aide aux employés et santé psychologique au travail
 vice-président Domaines de pratique (élu par les six représentants des Domaines de pratique après l’AGA
ou lors de leur première réunion)
Postes vacants à la suite de la démission (mandat 1 an)
 vice-président section Estrie
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 Procédure d’élection
Le président d’élection :
1. Énumère, poste par poste, les candidatures reçues.
2. Demande à l’Assemblée si d’autres personnes seront mises en nomination et, selon le cas, procède à
celles-ci.
3. Constate s’il y a plus d’une candidature et, selon le cas, procède au vote secret.
4. Déclare élue, la personne qui obtient le plus grand nombre de votes ou, s’il n’y a qu’une candidature, la
déclare élue par acclamation.
 Élection des membres au conseil d'administration et à l’exécutif
ÉLECTION AU POSTE DE T RÉSORIER

Diane Brunelle
est élue par acclamation

Candidature reçue : Diane Brunelle
Pierre Ouellette propose la candidature de Diane Brunelle à titre
de trésorière de la SQPTO. La proposition est appuyée par Louis
Mbani.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANT DE LA SECTION M ONTRÉAL

Antoine Daudelin
est élu par acclamation

Candidature reçue : Antoine Daudelin
Francis Darveau propose la candidature de Antoine Daudelin à
titre de représentant de la section Montréal. La proposition est
appuyée par Nathalie Awad.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANTE DE LA SECTION QUÉBEC

Philippe Dubreuil
est réélu par acclamation

Candidature reçue : Philippe Dubreuil
Marie-Hélène
Gilbert
propose
la
candidature
de
Philippe Dubreuil à titre de représentant de la section Québec.
La proposition est appuyée par Maude Durand.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS

Marie Gwen Castel-Girard
est élue par acclamation

Candidature reçue : Marie Gwen Castel-Girard
David-Emmanuel
Hatier
propose
la
candidature
de
Marie Gwen Castel-Girard à titre de représentante des
étudiants. La proposition est appuyée par Louis Baron.
Aucune autre candidature n’est présentée.
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ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATION, MARKETING ET
DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

Jean Bouchard
est élu par acclamation

Candidature reçue : Jean Bouchard
Pierre Ouellette propose la candidature de Jean Bouchard à titre
de vice-président communication, marketing et développement
des affaires. La proposition est appuyée par Louise Charette.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANTE DU
« DOTATION ET ÉVALUATION DU POTENTIEL »

DOMAINE DE PRATIQUE

Sabrina Poirier
est élue par acclamation

Candidature reçue : Sabrina Poirier
Renée Courville propose la candidature de Sabrina Poirier à titre
de représentante du domaine de pratique « Dotation et
évaluation du potentiel ». La proposition est appuyée par
Christiane Côté.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANTE DU DOMAINE DE PRATIQUE
« FORMATION DU PERSONNEL CADRE, PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE »

Renée Courville
est élue par acclamation

Candidature reçue : Renée Courville
Anne-Marie Lajoie propose la candidature de Renée Courville à
titre de représentante du domaine de pratique « Formation du
personnel cadre, professionnel et technique ». La proposition
est appuyée par Christiane Côté.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE REPRÉSENTANTE DU DOMAINE DE PRATIQUE
« AIDE AUX EMPLOYÉS ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE AU TRAVAIL »

Claude Barraud
est élu par acclamation

Candidature reçue : Claude Barraud
Pierre Ouellette propose la candidature de Claude Barraud à
titre de représentant du domaine de pratique « Aide aux
employés et santé psychologique au travail ». La proposition est
appuyée par Gilles Levesque.
Aucune autre candidature n’est présentée.
ÉLECTION AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT DOMAINES DE PRATIQUE

L’élection aura lieu lors de la
première réunion du comité des
Domaines de pratique
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Mandat 1 an
ÉLECTION AU POSTE DE R EPRÉSENTANT DE LA SECTION ESTRIE

Poste vacant

Aucune candidature n’est présentée.

14.

VARIA

Philippe Dubreuil propose un vote de remerciement du travail de Nathalie Awad et de Dominic Lapointe pour leur
travail exceptionnel durant leurs années d’implication. La proposition est adoptée à l’unanimité.
Monsieur Desjardins propose une motion de félicitations à tous les membres du conseil d’administration et à
toute l’équipe. La motion est adoptée à l’unanimité.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Nathalie Awad propose la levée de l’assemblée et Louise Charette appuie la proposition. La résolution est
adoptée à l’unanimité à 21 H.
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