Rencontre du CA de la SQRP
5 décembre 2016
Heure: 13h-15h
Lieu : conférence téléphonique

Procès-verbal
Membres présents :

Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Marie-Pier Boivin et Ève-Line Buissières
Messieurs : Frédéric Banville, Daniel Fiset et Christophe Fortin.

1.

Adoption de l'ordre du jour
Monsieur Daniel Fiset propose l’adoption de l’ordre du jour. La

proposition est appuyée par monsieur Frédéric Banville. L’ordre du jour
est adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 20 septembre 2016

3.

Affaire découlant du procès-verbal

Le procès-verbal sera approuvé lors de la prochaine rencontre de janvier.

i)

Prix Guy Bégin

Madame Ève-Line Buissières mentionne que nous avons reçu 31
soumissions, mais 2 ont été rejetés parce qu’elles ne respectaient pas les

critères. Les membres du jury ont les articles et les résultats des

délibérations seront connus autour de janvier, comme le calendrier initial le
prévoit.
ii)

OpenConf

Madame Caroline Blais est satisfaite du processus et du fonctionnement
actuel. Cela facilite le travail des administrateurs, bien qu’il y ait deux
systèmes, mais ils seront fusionnés post congrès 2017.

Monsieur Banville mentionne qu’il y a deux cas problèmes pour les

soumissions (relié au nombre de caractère dans le texte) et Marquis et DixOnze inc. s’occupent du problème.
iii)

Augmentation de la participation francophone

Madame Blanchette établit une liste, qu’elle invite aux membres du CA a
compléter, afin que le président du CO17, puisse faire une suggestion de
contacts afin de solliciter des collaborateurs internationaux.

4.

Consultation des membres
i)

Surplus

Madame Blanchette revient sur les résultats de la consultation, en

présentant les résultats les plus saillants de la consultation. Eu égard aux

surplus, les 2 propositions ralliant le plus de monde sont celles ayant trait à
l’offre de bourses pour couvrir les frais de participation et de créer plus de
prix et de récompenses pour les étudiants.

Il est convenu que le CA proposera des solutions aux membres à la
prochaine AG. Plusieurs idées sont échangées sur ce qui pourrait être fait.
Un consensus ressort sur deux éléments : offrir davantage de bourses et

assurer la publication des actes de colloques. Mesdames Blanchette et
Boivin travailleront sur une proposition pour les prix étudiants et madame

Blanchette assurera le leadership pour vérifier comment publier les actes de
colloques.
ii)

Prix Guy Bégin

Madame Blanchette revient sur les résultats de la consultation, en
présentant les résultats les plus saillants de la consultation. Les membres
conviennent que le consensus est faible, mise à part celui en
neuropsychologie. Il est convenu que le CA présentera les résultats de la

consultation et que la suggestion de conserver les noms l’AG déterminera
l’attribution des noms associés au prix Guy Bégin.
iii)

Site web

Les gens sont heureux du nouveau site web. Les membres du CA seront
ajoutés au site web.

5.

Congrès 2017 (par Frédéric Banville)

Les appels de communication sont lancés. La page Facebook accueille de
nouveaux visiteurs et son nombre d’abonnés augmentent. Un plan de

communication a été élaboré et l’élaboration du programme va rondement.
Il y a des négociations avec différents individus à l’international pour les
conférences d’ouverture et de fermeture. Les étapes s’emboîtent bien les

unes dans les autres (Banville, 2016). Le cahier des charges envoyé aux
membres présentent les détails de l’avancement.

Monsieur Banville proposera des suggestions d’amélioration du site web,
afin de faciliter le travail auprès des commanditaires. Monsieur Banville

souligne la collaboration et l’excellence du travail des étudiants
collaborateurs. La recherche de commandites demeure un défi. Il est

convenu que les prix Guy Bégin seront offerts durant le dîner du samedi
midi.
6.

Visibilité médias Congrès SQRP

Madame Blanchette a contacté la compagnie de communication et
vulgarisation « Belvédère Communication », dont le tarif horaire est de 90$.
Ils peuvent produire des avis médias et de contacter les journalistes
spécialisés dans le domaine.

Monsieur Banville mentionne que le plan de communication suggéré par
Belvédère Communication est similaire à ce que le C017 a proposé. Il
propose, appuyé par les membres du CA, de laisser au CO17 d’assurer le

plan de communication média. Le détail de ce plan figure au « cahier de
charge » du CO17.
7.

Annonces liste d’envoi / babillard

Madame Blais propose de faire un envoi courriel par semaine regroupant
les annonces selon leur nature (p.ex. : offre de formation clinique,

conférences en recherche, soutenance de thèse). Les membres sont d’accord

avec la suggestion. Monsieur Fiset enverra aux membres du CA un exemple
type.
8.

Partenariat Revue Québécoise de Psychologie

La Revue Québécoise de Psychologie propose un prix commun avec la

SQRP, attribué à un article d’un étudiant écrit en français, adjoint au
montant de 500$, que la SQRP donne autant. Tous les membres sont
d’accord avec la mise sur pied. Madame Blanchette propose le partenariat,
Monsieur Banville appuie. L’annonce sera faite lors de la prochaine AG.
9.

Date du prochain conseil d'administration

10.

Varia

11.

Levée de la réunion

Un doodle sera envoyé aux membres.

Aucun point au varia

La rencontre est levée.

