
	

	

  
 

 
Rencontre du CA de la SQRP 
25 mars 2017 
Heure: 16h00 
Lieu : Hôtel Hyatt, Montréal ; Petit Salon A 

 
Procès-verbal 

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

 Buissières et Sarah Lippé 
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 madame Caroline Blais. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mars 2017. 

 
Madame Sarah Lippé propose l’adoption du procès-verbal du 3 mars 2017. 
La proposition est appuyée par madame Marie-Pier Boivin. 
 

3. Affaire découlant du procès-verbal du 3 mars 
 
i) Prix Guy Bégin  
 
Le processus a été dûment complété et s’est bien déroulé. Les présentations 
des gagnants des Prix Guy Bégin ont été appréciées de la part des 
congressistes.  
 
ii) Publications des actes de colloques 
 
Madame Blanchette a communiqué avec plusieurs éditeurs et l’intérêt de la 
publication des actes de colloques est absent. Les membres du CA discutent 
de la possibilité que ce soit la SQRP qui publie elle-même une version 
« papier ». Cependant, cela semble être une tâche nécessitant d’importantes 
ressources (temps et argent). La possibilité de faire une publication et 
d’obtenir un ISBN de la part des archives nationales est également évoquée 
mais ne retient pas la faveur des membres car les membres du CA ne pensent 
pas que la plus value d’un ISBN vaut l’investissement de ressources. Les 
membres du CA remercient madame Blanchette pour la récolte 
d’information. 

 
4. Suivi Congrès 2017 

 
Monsieur Banville rapporte que le nombre d’inscriptions au congrès atteint 
approximativement les 530. Monsieur Banville rapporte certaines 



	

	

insatisfactions (p.ex. : programme incomplet, l’accessibilité à internet) mais 
précise que le congrès est fluide. À cet effet, l’horaire est respecté et 
l’ambiance est à la fois décontractée et scientifique. Il y a plus de 400 
conférenciers (affiches, symposiums, etc.) et le caractère de scientificité est 
respecté et apprécié (il y a eu 10 refus de communications scientifiques).  Les 
membres du CA félicitent monsieur Banville pour l’organisation du congrès 
et le remercient pour le cahier de charges pour l’organisation de congrès que 
son organisation a produit.  
 
Monsieur Fiset suggère une meilleure collaboration et communication entre 
le CA et les comités organisateurs afin d’assurer un service optimum aux 
membres (p.ex. : accès à internet sur le site). 
 
Monsieur Banville rapporte également que le présent congrès devrait faire 
ses frais ou un très léger déficit, que le Dr Van der Linden est excellent et que 
la plateforme Facebook et le photo box sont de réels succès.  Somme toute, 
monsieur Banville est satisfait de l’organisation et du déroulement du 
congrès et les membres du CA abondent en ce sens. Un sondage sera mis en 
ligne lundi ou mardi pour évaluer la satisfaction des participants au congrès. 
 

5. Discussion des propositions à faire en AG 
 

i) Nouveaux Prix étudiants 
 
Le CA propose d’augmenter à 3 par axes, en respectant le ratio 1 pour 15, 
les prix pour les présentations par affiche. Les prix seront respectivement 
de 250$, 175$ et 100$ selon le rang. 
 
Le CA propose d’augmenter à 2 par axes pour les présentations orales, avec 
respect du ratio 1 pour 5 avec un maximum de 2, le nombre de prix par axe. 
Les prix seront respectivement 250$, 175$ selon le rang. 

 
ii) Remboursement frais de congrès 

 
Plusieurs suggestions sont faites mais aucune ne fait l’unanimité. Il est 
convenu que cette discussion se poursuive aux prochaines rencontres du 
CA. 

 
6. Postes ouverts CA 2017-18 

 
Madame Isabelle Blanchette a approché monsieur Claude Fernet pour 
présidence de la SQRP, il sera proposé par le CA. Le CA remercie madame 
Blanchette pour son travail à titre de présidente de la SQRP.  
 
Monsieur Christophe Fortin souligne qu’il apprécie son expérience à titre de 
secrétaire-trésorier et partage aux membres du CA son intérêt pour un 
second mandat. Il sera proposé par le CA. Le CA remercie monsieur Fortin 
pour son travail à titre de secrétaire-trésorier de la SQRP. 
 

7. Discussion séparation possible axe neuropsychologie/fondamental 
 

Madame Ève-Line Buissières rapporte que d’anciens collègues lui ont 
suggéré de séparer l’axe « neuropsychologie/fondamental » en deux parties 



	

	

distinctes : neuropsychologie clinique et fondamentale. Cette proposition 
reçoit l’aval de tous et sera soumise à l’AGA. 

 
8. Varia 
 

Aucun point 
 
9. Levée de la réunion 

 
La rencontre est levée à 17h45. 

 
 


