Rencontre du CA de la SQRP
21 septembre 2017
Heure: 14h00
Lieu : Rencontre téléphonique
Procès-verbal
Membres présents :
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Blanchette, Marie-Pier Boivin et Ève-Line Buissières
Messieurs : Claude Fernet, Daniel Fiset et Christophe Fortin.

1.

Adoption de l'ordre du jour
Monsieur Daniel Fiset propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté et est
dûment appuyée par monsieur Claude Fernet.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 25 mars 2017
Monsieur Daniel Fiset propose l'adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 2
août 207. Cette proposition est dûment appuyée par madame Caroline Blais.

3.

Congrès 2018
Monsieur Guillaume Foldes-Busque, responsable du comité organisateur, explique
où l'organisation en est rendue :
i.
ii.

iii.

Le congrès se déroulera du 23 au 25 mars, à l'hôtel Le Concorde. L'hôtel
demande 20 000$ de traiteur, ce qui est facilement atteint.
Il y aura deux ateliers avant l'ouverture du congrès. Le premier portera sur la
rédaction en anglais et sera animé par une professionnelle de recherche qui a
publié sur ce sujet récemment. Le second portera sur l'utilisation de la TCC chez
les enfants.
La conférence d'ouverture sera animée par Gille Dupuis. Ses travaux portent sur
la qualité de la vie et le yoga. Ce sera original et c'est ce que le comité
recherchait.

iv.
v.

vi.
vii.

viii.
ix.
x.

xi.

xii.

4.

Les premières présentations par affiche, accompagnée par un premier service du
vin, auront lieu le vendredi soir après la conférence d'ouverture.
Tôt samedi matin, il y aura deux activités : 1er monsieur Gilles Dupuis offrira un
cours de yoga et 2 e un représentant du Rouge et Or animera soit une course sur
les plaines, soit une activité à l'intérieur, selon la température. L'équipement sera
fourni.
Sur l'heure du dîner, 2h30 sont réservées pour le repas et la conférence AdrienPinard.
Un moment est réservé pour l'AGA avant le souper au restaurant le Pot de Vin.
Il y a possibilité de réserver les 120 places disponibles, il faut simplement
confirmer un mois à l'avance. Le souper traditionnel de la SQRP y aurait lieu,
dans un salon fermé ou non. On suggère de collecter les frais à l'avance (35$)
pour qu'ils réservent leur place. Pour la suite de la soirée, le bar en haut du
restaurant sera ouvert à tous et on y servira un dessert dans une formule plus
dinatoire.
Dimanche matin, il y aura les dernières présentations et la remise des prix. Une
ébauche plus détaillée du planning sera envoyée.
Titre du congrès : 40 ans de recherche en psychologie
Budget : on s'attend à accueillir 400 personnes, dont 370 paieront une
inscription. Cette prévision suggère qu'il n'y aura pas de déficit financier, surtout
si on ajoute les commandites (objectif : 5000$). On prévoit 47 000$ de dépenses.
Un premier courriel pour informer les membres sera envoyé à la première ou
deuxième semaine d'octobre. Les inscriptions débuteront à la mi-novembre et se
concluront le 15 janvier.
Madame Marie-Pier Boivin propose de souligner le 40ième en organisant une
petite exposition entre les salles de conférence où des souvenirs des anciens
congrès seraient exposés.
Congrès 2017

Monsieur Frédéric Banville fait un bilan du congrès 2017 :
 501 personnes inscrites, pour un total de 530 participants.
 22 symposiums (120 communications orales)
 40 communications orales
 286 communications affichées
 Total : 468 communications
 2 conférenciers invités. Un très apprécié, un très critiqué (ouverture).

 4 ateliers d'introduction au congrès
 Ateliers de pleine conscience le matin
 5 salles de conférences et 4 salles d'affiches en tout temps
 À souligner : effervescence de communications
Eu égard aux finances et bilan, les chiffres sont les suivants :
 Dépenses totales : 117 164,52$
 Revenus totaux : 102 520$
 Déficit : 14 644,52$
Une analyse des dépenses permet de comprendre qu'on a dépensé davantage que
d'habitude en nourriture et en location des salles. Il y a eu une bonne communication
avec le CA et un bon suivi, mais ça aurait pu être mieux. Le CA ne veut toutefois pas
être trop contrôlant et s'ingérer dans le travail du comité organisateur.
On souligne qu'il est difficile d'organiser un congrès à Montréal, mais Daniel Fiset
rappelle que le congrès organisé par l'UQAM il y a 3 ans a coûté 40 000$ de moins. Il
croit que le Hyatt a été vorace.
Le comité organisateur a reçu 9050$ de commandites. La liste de ces commanditaires
sera envoyée à Guillaume Foldes-Busque.
Recommandations :
i)

Réserver des blocs de chambre pour faire diminuer les frais de location de
salles

ii)

Monter un fichier avec des conseils pour l'organisation des congrès en
fonction des villes où ils sont organisés.

5.

Prix Guy-Bégin
Madame Ève-Line Bussière annonce que les membres du jury sont trouvés mais
qu’il faudrait réfléchir à l'appellation de l'axe neuropsychologie, qui n'est peut-être
pas assez claire.

6.

Prochain congrès – 2019
Bien qu’il n'y ait pas encore d'entente formelle, monsieur Christophe Fortin
approchera informellement des gens qui pourraient être intéressés à s'occuper de
l'organisation du congrès. De son côté, monsieur Daniel Fiset va faire les démarches
pour obtenir une confirmation plus formelle par la suite.
Il est attendu que le congrès 2020 aurait lieu à Sherbrooke. Messieurs Claude Fernet
et Daniel Fiset vont confirmer le tout rapidement, après avoir confirmé le congrès
2019.

7.

Date du prochain conseil d'administration
Daniel Fiset va envoyer les courriels pour les candidatures au prix Adrien-Pinard
au début du mois d'octobre. Il nous enverra aussi un doodle pour prévoir le prochain
CA.

8.

Varia
Aucun point à discuter.

9.

Levée de la réunion
La levée de la réunion est proposée par monsieur Daniel Fiset et est dûment
appuyée par madame Isabelle Blanchette.

