
	

  

Rencontre du CA de la SQRP 

11 janvier 2016,  9h00 – 10h30 

Lieu : conférence téléphonique 

Procès-verbal 

Membres présents : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Daniel Fiset, Christophe 
Fortin, Dominick Gamache, Sarah Lippé et Marie-Hélène 
Véronneau. Laurence Morissette 

 
 

1. 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 octobre 2015 

Madame Sarah Lippé propose l’adoption du procès-verbal du 28 octobre 

2015. La proposition est dument appuyée par monsieur Daniel Fiset. Ledit 

procès-verbal est adopté.  

 

3. Prix Adrien Pinard - 2016 

Madame Lippé exprime son étonnement, partagé par les membres de 

l’exécutif, du peu de nombre de candidatures pour le concours 2016. Les 

membres de l’exécutif se questionnent sur la pertinence d’étirer le délai 

pour les candidatures. Monsieur Dominick Gamache et madame Laurence 

Morissette se retirent de la discussion du comité pour des raisons 



	

d’éthique. Le comité décide, à l’unanimité, d’attribuer le prix à monsieur 

Simon Grondin de l’Université Laval. 

 

4. Prix Adrien Pinard pour le futur 

Madame Sarah Lippé propose de conserver les candidatures pour une 

durée de trois ans. Cette proposition est appuyée par Marie-Hélène 

Véronneau et adoptée à l’unanimité. 

 

5. Nomination des postes vacants 

Le CA discute des candidatures reçues pour les différents postes qui seront 

à pourvoir au sein du CA. Le CA est réjoui du nombre de candidatures 

reçues pour le poste de représentant étudiant. 

6. Site web SQRP et OpenConf 

Les procédures d’achat pour le site OpenConf, pour entre autres gérer les 

inscriptions au congrès, sera 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. Un montant 

approximatif de 7500 $ demeure à être versé.  

 

7.  Date du prochain conseil d'administration  

Il est convenu que la prochaine rencontre du CA aura lieu samedi le 2 avril 

2016 lors du congrès de la SQRP à Trois-Rivières. 

 

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.  

 


