
 

  

Rencontre du CA de la SQRP 

2 juin 2015 

Heure: 9h30 

Lieu : conférence téléphonique 

Procès-verbal 

 

Membres présents : Caroline Blais, Stéphane Bouchard, Daniel Fiset, Christophe 

Fortin, Dominick Gamache, Sarah Lippé, Laurence Morissette & 

Marie-Hélène Véronneau 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Madame Sarah Lippé propose que les points 3 et 4 soient interchangés. La proposition 

est dument appuyée par monsieur Christophe Fortin. L’ordre du jour est adopté.  

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 28 mars 2015 

Le procès-verbal de la réunion du CA du 28 mars n’a pas été adopté. Ce point est 

reporté à la prochaine réunion du CA.  

3. Mise à jour et commentaires congrès 2015  

 

Monsieur Stéphane Bouchard souligne que l’expérience d’organisation et la tenue du 

congrès 2015 de la SQRP fut « une belle expérience, qui nécessite beaucoup de travail à 

l’avance et qui exige une bonne équipe pour être mené à bien ». Monsieur Stéphane 

Bouchard rappelle que le congrès terminera avec un léger profit, de l’ordre de 1000 ou 

2000$, une fois le compte final complété. Il souligne que ces montants seront transférés 

à la SQRP une fois le budget conclu, qu’il prévoit complété au cours du prochain mois.  

 



 

Monsieur Stéphane Bouchard suggère au président du comité organisateur 2016 (CO16) 

de se familiariser avec le fonctionnement de la base de données AVANT la période 

d’inscription pour le prochain congrès.  

 

Il est discuté de faire des workshops pré-congrès pour le congrès 2016 et monsieur 

Stéphane Bouchard rappelle qu’il est important de considérer les coûts pour la location 

des salles si le congrès se tient dans un hôtel. 

 

 

 

4. Affaire découlant du procès-verbal 

a. Retour sur les démarches pour le nouveau site Web  

 

Madame Caroline Blais mentionne que deux compagnies ont été approchées pour la 

gestion des inscriptions du congrès et que la meilleure offre vient de François Hamel. 

Madame Caroline Blais suggère que le logiciel de gestion OPENCONF soit utilisé pour la 

gestion des inscriptions et monsieur Daniel Fiset appuie l’idée. Bien que les choix ne 

soient pas encore définitifs sur la refonte du nouveau site Web, les membres du CA 

suggèrent que la convivialité d’utilisation est une priorité.  

 

Concernant la langue du site web, madame Caroline Blais demande si le site doit être 

disponible en anglais. Monsieur Daniel Fiset rappelle la politique linguistique de la SQRP 

(figurant au procès-verbal 13 juin 2013) qui mentionne que la SQRP a pour objectif de 

soutenir et promouvoir la recherche en psychologie en langue française. Les membres 

du CA conviennent de conserver le site Web entièrement en français. 

 

Une discussion portant sur le logo amène les membres à suggérer un montant de 1000$ 

comme maximal pour le développement d’un nouveau logo. Les différents designs du 

nouveau logo seront partagés à l’ensemble des membres du CA par madame Caroline 

Blais lorsque ceux-ci seront esquissés par la conceptrice/designer responsable. 

 

Madame Caroline Blais demande aux membres du CA de leur fournir une liste de site 

web qu’ils affectionnent afin de soutenir le développement du nouveau site web de la 

SQRP. Monsieur Christophe Fortin suggère le site www.istss.org.  

 

Également, les membres du CA s’entendent pour augmenter la présence de la SQRP sur 

FaceBook et Tweeter. Pour atteindre cet objectif, une page FaceBook ainsi qu’un 



 

compte Tweeter, misent en place pour le congrès 2014, seront actualisés et gérés par le  

CO16. Cette idée reçoit l’approbation de tous les membres du CA. 

 

b. Bonification de la réserve SQRP  

 

Madame Marie-Hélène Verronneau propose que le fond de réserve soit augmenté à         

60 000$ pour couvrir l’annulation potentielle d’un congrès. Madame Sarah Lippé 

propose qu’un vote soit pris en ce sens lors de la prochaine AGA.  

 

4. Prix couverts par la SQRP 

 

a. Adrien Pinard 

 

Monsieur Daniel Fiset précise, pour le bénéfice de tous, la démarche pour l’appel de 

proposition aux directeurs de département pour la nomination au prix Adrien Pinard. 

Monsieur Daniel Fiset s’engage à envoyer madame Sarah Lippé les lettres nécessaires. 

Ce prix est décidé par le CA et est souligné par une plaque commémoratrice. 

 

b. Guy Begin, affiches et prix étudiants  

 

Madame Laurence Morissette souligne que les étudiants ont accueillis favorablement 

les prix remis lors du congrès 2015 de la SQRP. Le prix Guy Bégin est sous la 

responsabilité du comité scientifique et ne sera plus souligné par une plaque 

commémoratrice. De plus, le CA convient qu’il faut s’assurer que les étudiants 

remportant un prix pour une présentation ne présente pas le même matériel ayant déjà 

remporté un prix l’année précédente. 

 

c. Inviter les médias à couvrir le récipiendaire du prix Adrien-Pinard 

 

Une approche a été faite auprès de Yanick Villedieu (animateur de l’émission « Les 

années lumières ») pour interviewer le récipiendaire du prix Adrien Pinard. Le CA est 

d’accord pour que l’on transmette les informations du gagnant à l’avance afin que le 

journaliste puisse faire une entrevue avec le lauréat.  

 

La revue Canadian Journal of Experimental Psychology est d’accord pour transformer le 

discours de la présentation scientifique du récipiendaire du prix Adrien-Pinard en article 

dans la revue. Une approche sera faite auprès de la revue québécoise de la psychologie. 

 



 

L’idée d’un concours « Ma thèse en 180 secondes » est abordée mais n’est pas retenue 

par les membres du CA. 

 

5. Modifications des signataires autorisés 

 

La procédure est expliquée au membre par monsieur Christophe Fortin et celui-ci 

mentionne que la procédure est déjà entamée. Il est en attente d’un mot de passe de 

l’ancien secrétaire-trésorier afin de  compléter la procédure. 

 

6. Contenus des envois courriels via la liste SQRP et proposition de procédures  

 

Les membres discutent des différents critères pour l’acceptation des propositions des 

communications. Les critères ont besoin d’être davantage définis et d’autres discussions 

sur le sujet sont à prévoir. Les soutenances de thèse seront affichées uniquement sur le 

babillard. 

 

7. Lettre qui sera envoyée aux directeurs pour le prix Adrien-Pinard  

 

Ce point a été couvert au point 4a. 

 

8. Mise à jour du congrès mars 2016 (par Dominick Gamache) 

 

a. Conférencier 

 

Le président du comité organisateur 2016 (CO16), monsieur Dominick Gamache, 

mentionne que le CO16 se questionne sur le conférencier d’ouverture (keynote). Il 

souligne que le CO16 est ouvert aux discussions et sollicite l’avis des autres membres du 

CA pour des balises et suggestions. Un consensus émerge quant au fait que le keynote 

devrait effectuer une présentation qui touche plusieurs axes de la SQRP. Les membres 

du CA vont envoyés des suggestions de présentateur au CO16.  

 

b. Workshop pré-congrès 

 

La date du prochain congrès sera du 1er au 3 avril 2016 à l’hôtel Delta. Le comité 

organisateur veut tenir un workshop pré-congrès et centrer ses idées sur la recherche. 

Une idée est proposée sur l’utilisation des nouvelles approches en statistiques. 

 

 



 

9. Date du prochain conseil d'administration  

 

Un doodle sera envoyé par madame Sarah Lippé pour une prochaine rencontre du CA, 

qui devrait avoir lieu au mois de septembre 2015. 

 

10. Varia 

 

Monsieur Christophe Fortin s’informe auprès des membres du CA quant à la marche à 

suivre pour développer le canevas sur comment les revenus sont calculés lors des 

congrès. Les membres suggèrent que monsieur Christophe Fortin consulte le précédent 

secrétaire-trésorier (monsieur Guillaume Foldes-Busque) qui avait déjà entamé une 

réflexion sur le processus. Une fois cette discussion tenue, monsieur Christophe Fortin 

validera auprès de madame Sarah Lippé la procédure et celle-ci sera communiquée à 

l’ensemble des membres du CA. 

 

Monsieur Christophe Fortin s’informe auprès des membres du CA quant à l’adresse 

postale de la SQRP qui doit être utilisée pour les échanges postaux. Marquis a précisé 

dans un courriel à monsieur Christophe Fortin qu’il n’y a jamais eu d’adresse officielle 

mais que la tradition veuille que ce soit l’adresse du secrétaire-trésorier. Étant donné le 

changement à ce poste, les membres du CA conviennent que l’adresse professionnelle 

du nouveau secrétaire-trésorier soit la nouvelle adresse utilisée. Monsieur Christophe 

Fortin assurera le suivi auprès de Marquis. 

 

11. Levée de la réunion 

 

Madame Sarah Lippé propose la levée de la réunion et la proposition est dument 

appuyée par monsieur Daniel Fiset. La levée de la réunion est prononcée.  

 

 


