Rencontre du CA de la SQRP
4 décembre 2017
Heure: 10h00
Lieu : Par conférence téléphonique
Procès-verbal
Membres présents :
Mesdames : Caroline Blais, Ève-Line Buissières, Isabelle Blanchette, Marie-Pier
Boivin
Messieurs : Daniel Fiset et Guillaume Foldes-Busque

1.

Adoption de l'ordre du jour
Madame Isabelle Blanchette propose l’adoption de l’ordre du jour. La
proposition est appuyée par monsieur Daniel Fiset.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2017.
Ce point est remis à la prochaine réunion du CA (Mars 2018).

3.

Congrès 2018
Monsieur Guillaume Foldes-Busques nous explique que l’endroit qu’ils
avaient réservé pour le cocktail du samedi soir a fermé ses portes. Il pense
toutefois avoir une solution alternative d’ici la fin de la semaine.
À part ce petit défi, il nous mentionne que l’organisation se passe très bien.
Monsieur Guillaume Foldes-Busques nous explique aussi qu’un organisme
géré par les étudiants de premier cycle à l’Université Laval a proposé
d’utiliser leur fonds pour payer les inscriptions de 125 étudiants au
baccalauréat. Monsieur Guillaume Foldes-Busques travaille actuellement de

concert avec l’organisme étudiant pour mettre en place la logistique en lien
avec ce projet. Il prévoit entre autres ajouter un atelier lors de la première
journée du congrès visant à accueillir et orienter les étudiants de premier
cycle, puisque pour plusieurs il s’agira de leur premier congrès.
Monsieur Guillaume Foldes-Busques nous mentionne qu’ils ont déjà
dépassé leur objectif de commandites. L’objectif était de 5000$ et ils ont
jusqu’à maintenant atteint 6000$.
Monsieur Guillaume Foldes-Busques et madame Ève-Line Buissières
soulèvent un questionnement par rapport au nombre de prix pour les
présentations orales libres. En effet, le nombre élevé de prix (15) risque de
créer un problème de logistique étant donné les limites au niveau du
nombre de salles disponibles en même temps. Monsieur Daniel Fiset
propose d’apporter une légère modification au libellé du prix pour que
celui-ci s’applique autant pour les symposiums que les présentations orales
libres. Monsieur Guillaume Foldes-Busques propose que les étudiants qui
voudront participer à ce concours devront envoyer un courriel au comité
organisateur.

4.

Prix Guy Bégin
Madame Ève-Line Buissières nous rapporte que 31 personnes ont déposé
leur candidature. Ces candidatures se divisent de la façon suivante : 13 dans
l’axe Éducation/developpement, sept dans l’axe Clinique, six dans l’axe
Neuropsychologie
clinique,
cinq
dans
l’axe
Social/Industrielorganisationnel, et 0 dans l’axe Fondamental. Le premier tour d’évaluations
est en cours (date limite pour remettre les rapports : 22 janvier).
Étant donné qu’aucune candidature n’a été déposée pour l’axe
Fondamental, il est proposé d’attendre quelques années pour laisser le
temps aux gens de prendre connaissance de cette nouveauté dans les
règlements du concours. Il est également proposé de faire davantage de
publicité l’an prochain.

5.

Prix Adrien Pinard
Monsieur Daniel Fiset nous rapporte avoir envoyé un courriel à tous les
directeurs de département de psychologie des Universités québécoises (en

plus de Ottawa et Moncton). Le deadline pour soumettre des candidatures
est le 31 décembre 2017. Jusqu’à maintenant une seule candidature a été
déposée.
6.

Date du prochain conseil d'administration – Janvier 2018 pour AP
Monsieur Daniel Fiset propose que la date de la prochaine réunion du CA
soit le 22 janvier 2018, de 9h à 11h. Il soulève aussi que lui-même et
Caroline Blais sont potentiellement en conflit d’intérêt concernant la
candidature au prix Adrien Pinard, puisque celle-ci provient de leur
département. Il mentionne qu’il va vérifier si une règle a déjà été mise en
place par les anciens CA à cet effet. Il enverra un courriel aux membres du
CA pour les aviser de la possibilité ou non, pour C. Blais et lui-même, de
prendre part à la prochaine réunion. Cette réunion visera en effet à prendre
une décision sur le gagnant du prix Adrien Pinard.

7.

Varia
Aucun point

8.

Levée de la réunion
La séance est levée à 10h30 (proposé par Daniel Fiset, appuyé par Isabelle
Blanchette).

