Rencontre du CA de la SQRP
28 octobre 2015
Heure: 9h15
Lieu : conférence téléphonique
Procès-verbal

Membres présents :

1.

Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Daniel Fiset, Christophe
Fortin, Dominick Gamache, Sarah Lippé et Marie-Hélène
Véronneau.

Adoption de l'ordre du jour
Madame Sarah Lippé propose l’adoption de l’ordre du jour. 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 et du 2 juin 2015
Madame Sarah Lippé propose l’adoption du procès-verbal du 28 mars 2015. La
proposition est dument appuyée par monsieur Daniel Fiset. Ledit procès-verbal est
adopté.
Madame Sarah Lippé propose l’adoption du procès-verbal du 2 juin 2015. La
proposition est dument appuyée par madame Isabelle. Ledit procès-verbal est
adopté.

3. Affaire découlant du procès-verbal
a. Retour sur les démarches pour le nouveau site Web
Madame Caroline Blais souligne que le projet avance. La structure (frame) a été
travaillée et la designer web œuvre pour rendre le site convivial et lui donner un
visuel contemporain. Le projet sera complété sous peu.

Le site OpenConf, pour entre autres gérer les inscriptions au congrès, serait à
acheter dans les meilleurs délais. Le responsable de Dix-Onze suggère la location
de leur serveur sur le site de la compagnie. Après discussion, les membres de
l’exécutif sont d’accord et Madame Caroline Blais poursuivra les démarches à cet
effet.

Le CA discute des types d’annonce qui pourraient être affichées sur le site web.
Les membres du CA conviennent que le site web devrait afficher trois types
d’annonce, à savoir les offres d’emplois cliniques, les formations cliniques ainsi
que les soutenances de thèse.

4.

Mise à jour congrès 2016
La conférence d'ouverture sera donnée par Dr Blaise Pierrehumbert, et portera sur
les travaux sur la théorie de l'attachement à travers les cultures. Le conférencier du
dimanche serait Dr Antoine Lutz, le thème prévu pour sa présentation étant la
neuroscience de la pleine conscience (mindfulness). Les Drs Michael Cantinotti
(atelier statistique) et Geneviève Belleville (atelier de rédaction scientifique) sont au
programme pour le vendredi pour offrir deux ateliers.

La conférence du prix Adrien Pinard aura lieu le samedi après le dîner, dans la
tradition de la SQRP.

Le CA discute des différentes stratégies pour s’assurer qu’il y aura une présence
forte pour la conférence de clôture. Le comité organisateur du congrès 2016 est au
fait et adoptera une stratégie novatrice en ce sens.

5. Prix couverts par la SQRP
a. Adrien Pinard (SQRP)
Les invitations ont été lancées à tous les directeurs de département et une rencontre
subséquente aura lieu pour déterminer le récipiendaire en fonction de la grille
remaniée. Monsieur Daniel Fiset se demande si le récipiendaire doit être affilié à

une université québécoise ou un Québécois hors Québec peut être éligible. Une
discussion s’en suit et le CA convient que le récipiendaire doit être un acteur ayant
fait rejaillir/bonifier la recherche au Québec.

b. Guy Begin (SQRP)
Madame Marie-Hélène Véronneau veut savoir si les dates pour le prix Guy Bégin
concordent avec les dates affichées pour le congrès 2016 pour la réalisation du
programme et les dates d’inscription au Congrès 2016. Monsieur Dominick
Gamache souligne qu’il ne semble pas y avoir de conflit.

Madame Marie-Hélène Véronneau suggère de faire un nouveau formulaire sur
Google Drive, en le bonifiant, pour l’inscription au prix. Le CA soutient à
l’unanimité cette démarche.

6. Contenus des envois courriels via la liste SQRP
Monsieur Christophe Fortin souligne que seulement deux demandes de retrait de
liste de diffusion de la SQRP lui ont été envoyées dans les 6 derniers mois.

7. Date du prochain conseil d'administration
La prochaine rencontre du CA aura lieu le 11 janvier, à 9h15.

8. Varia
Aucun point n’est mentionné.

9. 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.

