Rencontre du CA de la SQRP
20 septembre 2016, 13h00

Lieu : conférence téléphonique
Procès-verbal
Membres présents :
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Marie-Pier Boivin, Ève-Line
Buissières et Sarah Lippé.
Messieurs : Frédéric Banville et Daniel Fiset, Dominick Gamache.
Est excusé :
Monsieur Christophe Fortin (conflit d'horaire avec un cours).
Ouverture de la rencontre à 13h05 par Isabelle Blanchette.
1.

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Daniel Fiset et avec l'appui de Sarah Lippé, il est résolu
que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

Proposition adoptée à l'unanimité.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 8 juin 2016

Page 9 : Frédéric Banville souligne qu'il manque les noms de trois membres
du comité.

Ces noms sont communiqués à Isabelle Blanchette qui

apportera la modification.

Sur proposition de Daniel Fiset et avec l'appui de Sarah Lippé, il est résolu
que le procès-verbal soit adopté avec les modifications proposées.

3.

Proposition adoptée à l'unanimité.

Affaire découlant du procès-verbal

a) Modification du nom de la page Facebook

Au dernier CA, nous avions mentionné qu'il pourrait être intéressant de modifier

le nom de la page Facebook ''Congrès SQRP'' par ''SQRP'', mais personne n'a fait

le suivi. Le compte date d'un congrès qui avait eu lieu à Montréal. Dominick fera
le suivi avec Marie-Pier (membre du comité du congrès 2016), car c'est elle qui
avait géré les réseaux sociaux durant le congrès. Elle doit avoir accès au compte.
Pour pouvoir modifier le nom, il faut avoir les accès administrateurs.
Caroline fera le suivi.

b) Photos des membres du CA

Caroline a reçu les photos de tout le monde pour le site, sauf celles de Daniel et
de Frédéric.

c) Présentation du Prix Guy-Bégin

Ève-Line présente le document qu'elle a monté afin de mieux présenter le prix et
de clarifier divers aspects techniques y étant liés : critères d'accessibilité et
d'évaluations, échéanciers, etc.

Elle mentionne que deux des quatre juges ont été recrutés. Il en manque un en
neuropsychologie et un en social/organisationnel.

Il y a discussion sur les façons de solliciter les candidatures. On mentionne, entre

autres, qu'il faudrait commencer l'appel à la fin du mois ou au plus tard au début
d'octobre afin d'avoir un maximum de candidats. La date limite varie entre le
début et le milieu du mois de novembre (c'est au comité scientifique de la

déterminer). Tous les membres recevront un courriel présentant le prix et les
invitant à consulter le document qui sera mis en ligne sur le site web.

Il y a des petites choses à corriger sur la forme du document de présentation,
mais le contenu est excellent.
d) Isabelle Rouleau

Sarah a fait des démarches auprès d'elle, mais elle est actuellement très occupée
en lien avec une entrevue pour l’émission « Les années-lumière ».
e) Revue québécoise de psychologie

Isabelle et Ève-Line ont rencontré l'éditrice de la revue afin d'évaluer la
possibilité d'un partenariat avec le congrès. Cette dernière était enthousiaste, il

ne reste qu'à obtenir l'accord de leur conseil d'administration et à déterminer la

forme que prendra cette collaboration, qui offrirait une belle visibilité aux
gagnants du congrès.
4.

Bilan du congrès 2016 (par Dominick Gamache)

a) États financier
Il y avait un surplus de 8630$ pour le congrès. De ce montant, 643$ provenait
d'une subvention non-dépensée et perdue et 6000$ est à l'abris dans un compte
Paypal. Il reste donc un solde de 1847$

Christophe devra prendre entente avec Marie-Pier (membre du comité du
congrès 2016) pour récupérer ce surplus.
b) Inscriptions
Il y a eu 493 inscriptions, dont à peu près 400 étudiants.
c) Satisfaction
93% des participants se disent très satisfaits ou assez satisfaits de leur
participation.
d)Points faibles
Les conférenciers invités ont eu un accueil mitigé, surtout la conférence du
dimanche sur la neuroscience et la pleine conscience.
Il faudrait revoir l'organisation des communications orales. Le format de 5
minutes est peut-être trop strict. Les participants veulent plus de séances et
qu'elles soient plus longues et mieux organisées.
Les salles pour les affiches étaient très petites, chaudes et surpeuplées.
Isabelle souligne qu'on se questionne sur la remise des prix. Il serait intéressant
que les gens soient nommés devant tout le monde.
Sur proposition de Marie-Pier Boivin et avec l'appui de Sarah Lippé, il est

résolu que soit octroyé une motion de félicitations au comité organisateur
du congrès 2016 de la SQRP pour l'excellence de leur travail et le succès de
leur évènement.

Sur proposition de Marie-Pier Boivin et avec l'appui de Sarah Lippé, il est

résolu que soit octroyé une motion de félicitations à Monsieur Dominick
Gamache pour l'excellence de son travail à la tête du comité du congrès
2016 de la SQRP.

Propositions adoptées à l'unanimité.
5.

États financiers – surplus

Le 8200$ destiné à l'UQO est rendu à bon port.
On se questionne sur la pertinence d'impliquer un comptable dans le comité
organisateur du congrès. Dominick mentionne qu'il a eu accès à quelques
ressources durant son expérience et que cela avait été facilitant. Frédéric
mentionne qu'il voudrait rencontrer Christophe en octobre pour mieux saisir le
fonctionnement financier derrière les congrès. Dossier à suivre.
Correction à apporter aux états financiers : l'Université du Québec à Ottawa
n'existe pas.
Nous avons actuellement un surplus budgétaire de 112 754$

6.

Consultation des membres

Isabelle a préparé le Survey Monkey.
Sarah suggère d'offrir un voyage dans un congrès international comme prix pour
un étudiant, à rediscuter.
Le sondage sera envoyé à tous les membres bientôt.
7.

Procédure achat Open Conf

Caroline dit que le site est pratiquement prêt. Il pourrait être actif d'ici peut-être
une semaine.
Open Conf est le système utilisé pour gérer les inscriptions et les soumissions des
résumés. On se questionne sur le nombre d'inscriptions qu'on s'attend à recevoir.
L'achat sera fait.
8.

Congrès 2017 (par Frédéric Banville)

Pour rester dans la tradition, le congrès aurait lieu à la fin du mois de mars 2017
à Montréal. L’hôtel Hyatt-Regency a été visité et le comité réfléchit actuellement
aux conférenciers qu'il souhaite inviter.
On recherche des conférenciers de niveaux international et des conférenciers qui
travaillent sur plus qu'un axe d'intérêt de la SQRP
9.

Visibilité médias Congrès SQRP

Isabelle a été inspirée avec du rayonnement médiatique de l'ACFAS et de son
partenariat avec Radio-Canada. Même si notre congrès n'a pas la même
ampleur, il faudrait trouver des façons de mettre en valeur les travaux qui y
seront présentés. Par exemple, nous pourrions inviter les médias ou émettre un
communiqué de presse. À réfléchir.
10. Augmentation participation internationale francophone au congrès
Frédéric souligne qu'on pourrait solliciter les centres de recherche et constituer
une liste d'envoi pour rejoindre un maximum de personnes.
Isabelle va réfléchir sur les autres ressources que nous pourrions solliciter pour
offrir plus de publicité au congrès.
11.

Commandite PSYColloque
Sur proposition de Daniel Fiset et avec l'appui d'Isabelle Blanchette, il est
résolu d'offrir une commandite de 1000$ au PSYColloque 2017, en
échange de visibilité lors de l'évènement (nom, logo et dates du congrès).

Proposition adoptée à l'unanimité.
12.

Date du prochain conseil d'administration

La date du prochain conseil d'administration sera déterminée au moyen d'un
doodle.
13. Varia
Rien.
14.

Levée de la réunion
Sur proposition de Marie-Pier Boivin et avec l'appui d'Isabelle Blanchette, il
est résolu de clore la réunion à 14h37.
Proposition adoptée à l'unanimité.

