
 

ORDRE DU JOUR 

Rencontre du CA de la SQRP 

24 Mars 2018 à la Salle Cullen 

Heure: 07h15 

 
Procès-verbal 

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

Buissières 
Messieurs :  Claude Fernet, Guillaume Foldes-Busque, Daniel Fiset et Christophe 

Fortin. 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est dûment proposé par monsieur Claude Fernet. 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

2. Adoption des procès-verbaux des réunions du CA du 21 Septembre 2017 et du 

4 décembre 2017 

 

L’adoption du procès-verbal du 21 septembre 2017 est proposée par monsieur 

Daniel Fiset et dûment appuyée par madame Marie-Pier Boivin. Le procès-verbal 

du 21 septembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 

L’adoption du procès-verbal du 4 décembre 2017 est proposée par monsieur Daniel 

Fiset et dûment appuyée par madame Marie-Pier Boivin. Le procès-verbal du 4 

décembre 2017 est adopté à l’unanimité.  

 

3. Mise à jour du congrès 2018 (par Guillaume Foldes-Busque) 



 

Monsieur Foldes-Busque mentionne que le congrès se déroule rondement et les 

inscriptions oscilleront entre 520 et 560 participants. Le budget sera dûment 

bouclé.  

 

Les membres du CA souligne la qualité de l’organisation (p.ex. : programme, la 

disponibilité du wifi). La seule limite est la place disponible pour le dîner (salle de 

460). La conférence d’ouverture a été très bien reçu et le mot de la présidente de 

l’Ordre fut également apprécié.  

 

4. Prochain Congrès (2019) 

 

Monsieur Daniel Fiset a discuté avec le prochain président potentiel, monsieur 

Denis Cousineau de l’Université d’Ottawa. Ce dernier proposerait une forme de 

« retraite scientifique », un congrès dans un endroit plus restreint (excentré 

d’Ottawa). 

 

Les membres du CA approuve unanimement l’idée de « POTB ». Monsieur Foldes-

Busque souligne l’importance de la communication entre les membres du CA et le 

comité organisateur. 

 

5. Liste de candidatures au CA 

 

Monsieur François Courcy se présentera à la présidence de la Société, monsieur 

Mathieu Roy se présentera à titre de conseiller scientifique. Sarah Geneviève 

Trépanier à de responsable du comité scientifique et nous avons reçu deux 

candidatures pour le poste de représentant étudiant. 

 

6. Prix couverts par la SQRP 
 

a. Adrien Pinard (SQRP) 
 
Rien n’est discuté. 



 

 
 
 
 

b. Guy Bégin (SQRP) 
 
Les axes ont été scindés mais le nombre de candidatures en fondamental est limité à 
deux cette année. 
 

c. Affiches (comité organisateur) 
 

Rien n’est discuté. 
 

d. Prix étudiants 
 
Cette année, rapporte madame Marie-Pier Boivin, le nombre de communications 
orales est limité (7). Elle suggère d’améliorer la diffusion du concours. 

 
 

7. Date du prochain CA 

Un courriel sera envoyé aux membres du CA afin de déterminer la date de la 

prochaine rencontre du CA. Cette rencontre devrait avoir lieu au début juin. 

 

8. Varia 

Rien n’est discuté. 
 

 

9. Levée de la réunion 

Monsieur Daniel Fiset propose la levée de la rencontre, dûment appuyée par 

madame Caroline Blais. La rencontre est levée. 

 

 

 


