
	

Rencontre du CA de la SQRP 

3 mars 2017  
Heure: 11h-12h30 
Lieu : conférence téléphonique 
 

Procès-verbal 

Membres présents :  
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Marie-Pier Boivin et Ève-Line 

Buissières 
Messieurs : Daniel Fiset et Christophe Fortin. 
 

Membres excusés:  
Madame : Caroline Blais  
Monsieur : Frédéric Banville 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

est appuyée par madame Marie-Pier Boivin. L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 20 septembre 2016, 5 

décembre 2016 et du 2 février 2017. 
 

i) Adoption du procès-verbal du CA du 20 septembre 2016 

Madame Isabelle Blanchette propose l’adoption du procès-verbal, la 

proposition est appuyée par madame Marie-Pier Boivin. Le procès-

verbal du 20 septembre 2016 est adopté. 

 

 



	

ii) Adoption du procès-verbal du CA du 5 décembre 2016 

Madame Isabelle Blanchette propose l’adoption du procès-verbal, la 

proposition est appuyée par monsieur Daniel Fiset. Le procès-verbal du 

5 décembre 2016 est adopté. 

iii) Adoption du procès-verbal du CA du 2 février 2017  

Madame Isabelle Blanchette propose l’adoption du procès-verbal, la 

proposition est appuyée par madame Ève-Line Buissières. Le procès-

verbal du 2 février 2017 est adopté. 

3. Affaire découlant du procès-verbal du 5 décembre 2016 

 

i) Prix Guy Bégin 

Madame Ève-Line Buissières mentionne que les 4 gagnants ont été 

avisés et seront présents au congrès. Ils présenteront au symposium 

Guy Bégin du samedi après-midi, dont madame Buissières assurera la 

modération. Il y aura une remise officielle des prix le samedi, au début 

du dîner.  Il est à noter que c’est la SQRP qui assume les frais de la bourse 

accompagnant le prix Guy Bégin ainsi que le remboursement des frais 

d’inscription au congrès pour les gagnants. 

 

ii) Publication des actes de colloque 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

iii) Courriel hebdomadaire de la SQRP 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

 

 



	

iv) Partenariat avec la revue québécoise de la psychologie 

Le CO2017 est à compléter le partenariat entre la RQV et le présent 

congrès. La RVQ a demandé d’avoir un kiosque au congrès de Montréal. 

 

4. Suivi du congrès 2017  

Madame Blanchette rapporte que le CO2017 est à terminer le programme et les 

cases horaires pour le congrès 2017. Sur un total de 450 soumises, une seule a 

été refusée et près de 440 inscriptions au congrès sont déjà enregistrées. Un 

total record de 20 symposiums sera présenté lors du prochain congrès. La 

planification budgétaire étant basée sur 500 inscriptions, le CO est confiant 

d’atteindre la parité financière. Bien que plusieurs démarches aient été 

entreprises, les commandites sont rares. Le nombre de nuitées réservées est 

encore sous le seuil pour obtenir un rabais substantiel pour la réservation des 

salles, de l’ordre de 10 000$ mais une dizaine de locations permettrait d’obtenir 

ledit rabais. Le Dr Marchand ne pourra être présent lors du souper du CA.  

 

Le CA rappelle la nécessité d’avoir des normes fixes et connues pour 

l’évaluation scientifique et l’acceptation des soumissions. 

 

5. Résolution frais congrès Membres du CA 

« Attendu le congrès annuel de la SQRP commençant le 24 mars 2017. 

Attendu l'implication des membres du CA dans la SQRP, il est résolu que 

ceux-ci soient, s'ils le désirent, exemptés des frais d'inscription au congrès 

annuel ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 

 



	

6. Nouveaux prix étudiants 

Madame Marie-Pier Boivin propose de solliciter, via la liste de diffusion de la 

SQRP, la participation des étudiants au comité scientifique pour évaluer les 

communications libres lors du congrès. Cette stratégie reçoit l’aval de tous.  

 

Également, madame Marie-Pier Boivin propose d’augmenter le nombre de 

prix par axe à 3 pour les meilleurs affiches (dont les montants demeurent à être 

déterminés) ainsi que pour les communications orales libres. Les membres 

s’entendent pour plutôt établir à 2 le nombre de prix de pour les 

communications orales et maintenir à 3 pour les affiches étant donné la 

proportion de communication par affiches et orales libres. Le nombre de prix 

pourrait également faire l’objet d’un ratio selon le nombre d’inscriptions par 

axe (ratio 1 :15 jusqu’à un maximum de 3 prix), afin d’équilibrer le nombre de 

nombre de prix par domaine. Cette proposition sera soumise à l’assemblée 

générale pour aval. 

 

7. Postes ouverts au CA 2017-18 

Le poste de secrétaire-trésorier sera ouvert, le mandat de monsieur Christophe 

Fortin venant à échéance cette année et madame Alison Paradis a manifesté 

son intérêt pour ce poste. Également, le poste de président-élu sera également 

à combler. La lettre officielle sera envoyée aujourd’hui pour inviter les 

membres de la SQRP à soumettre leur candidature. 

 

8. Demandes de commandite 

Une demande de commandite a été reçue de la part de monsieur Robert 

Vallerand, ancien président de la SQRP, pour soutenir financièrement la 

journée de la recherche du World Congres on Positive Psychology. Les membres 



	

du CA manifestent unanimement leur absence de soutien à cette demande, 

étant donné la mission de la SQRP. 

 

9. Préparation Assemblée Générale 

Au menu de la prochaine AG, figure la liste des sujets suivants : surplus 

financier de la SQRP et résultats de la consultation à ce sujet, la présentation 

des états financiers de la société, le travail effectué par le CA au cours de la 

dernière année, les propositions révisées pour les prix étudiants ainsi que pour 

le prix Guy Bégin, l’élection aux postes du CA, le congrès 2018 à Laval ainsi 

que la possibilité de publier les actes de colloque. 

 

10. Date du prochain CA 

La date du prochain CA 25 mars à 16h45, et la prochaine assemblée générale à 

18h00 de la même journée. 

 

11. Varia 

Aucun point à varia 
 

12. Levée de la réunion 

La rencontre est levée. 


