
 

Rencontre du CA de la SQRP (via Zoom ©) 

7 juin 2018 

Heure: 13h30 

 

Membres présents 
 
Mesdames :  Isabelle Charbonneau et Sarah-Geneviève Trépanier 
Messieurs :  François Courcy, Denis Cousineau, Claude Fernet, Daniel Fiset, 

Guillaume Foldes-Busque, Christophe Fortin et Mathieu Roy 
  
 
Procès-verbal  

1. Adoption de l'ordre du jour 

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

dûment appuyée par Christophe Fortin. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du  24 mars 2018 

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

dûment appuyée par Christophe Fortin. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

3. Retour sur le congrès 2018 (par Guillaume Foldes -Busque) 

 
a. Bilan des activités 

M. Foldes-Busque a complété le budget du congrès 2018 avec un surplus 

5058,32$. Monsieur Foldes-Busque rapporte les bons coups du congrès : les 

différentes présentations (notamment celui sur « Mon premier congrès »), le fait 

que le congrès ait connu un fort achalandage, qu’aucun moyen n’a été négligé 

pour la satisfaction des congressistes. 

 

b. Outils visant à faciliter l’organisation des congrès 



 

Une étudiante de monsieur Foldes-Busque (Marie-Andrée) est en train de rédiger 

un document visant à faciliter l’organisation du congrès. Elle communiquera avec 

différents membres du CA afin de peaufiner le document.  

 

c. Recommandations pour la SQRP 

M. Foldes-Busque a préparé une liste de recommandations, touchant à la fois le 

site web, le fonctionnement du congrès, la base de données et l’organisation du 

congrès, l’utilisation de la page Facebook, le prêt d’une professionnelle en 

communication de la part de la Faculté (ce fût leur commandite). Il enverra une 

liste complète et exhaustive aux membres du CA. 

 

Monsieur Claude Fernet propose une motion de félicitations pour la qualité de 

l’organisation du congrès mené à ULaval. Cette proposition, appuyée par Daniel 

Fiset, est adoptée à l’unanimité.  

 

4. Mise à jour sur le congrès 2019 organisé par l’U . d’Ottawa (par Denis 

Cousineau) 

a. État des avancements (lieu, financement) 

M. Denis Cousineau propose deux lieux pour l’organisation, Montebello et le 

Mont-Tremblant. Cependant, Montebello n’a pas une salle suffisamment grande 

pour accueillir tous les convives pour le diner. Le site de villégiature du Mont-

Tremblant semble être l’option la plus intéressante pour le prochain congrès. Les 

membres du CA soulèvent quelques questions sur le financement et le transport 

mais monsieur Cousineau a déjà des solutions. 

 

Monsieur Cousineau propose d’ajouter une deuxième couche de présentations, à 

savoir des ateliers thématiques visant à produire des travaux concrets (p.ex. : 

ateliers sur la barre d’erreur). Il propose d’augmenter les montants d’inscription 

pour les étudiants et peut-être pour les professeurs Cette augmentation 

permettrait d’augmenter le budget d’environ 10 000$. L’idée d’une bourse de 

voyage est également discutée mais aucun consensus n’est arrêté. 



 

 

5. Prix couverts par la SQRP (par Sarah-Geneviève T répanier) 

a. Adrien Pinard (SQRP) 

Madame Trépanier propose que le récipiendaire du prix Adrien Pinard soit en lieu 

et place de la conférence d’ouverture. Les départements seront sollicités à 

l’Automne 2018 pour les candidatures. 

 

b. Guy Bégin (SQRP) 

Madame Trépanier rapporte que cette année que 4 prix Guy Bégin ont été remis 

au congrès 2018 mais que le nombre de candidatures était variable en fonction 

des différents axes. Elle souhaite augmenter le nombre de candidatures. 

 

c. Affiches (comité organisateur) 

Madame Trépanier s’interroge sur le nombre de candidatures pour les affiches. 

Les membres du CA se questionnent sur le nombre de candidatures aux prix par 

affiche, sur la difficulté à recruter des juges pour l’évaluation, de même que sur la 

meilleure formule à adopter pour assurer un nombre optimal de candidatures tant 

pour les prix par affiches que les présentations orales. 

 

d. Prix étudiants/jeune chercheur 

Madame Trépanier avance l’idée d’ajouter un prix pour les chercheurs émergents 

(jeunes professeurs). Les membres du CA soulignent la qualité de l’initiative et la 

pertinence d’ajouter ce nouveau prix à ceux offerts par la SQRP. Les prix sont 

couverts par la SQRP même et non par le comité organisateur. 

 

6. État financier de la SQRP (par Christophe Fortin ) 

Monsieur Fortin rapporte que la comptable n’arrive pas à balancer les chiffres 

fournis par le congrès 2017 et le nombre de membres rapportés par la SQRP. 

Davantage de travail sera fait sur le sujet au retour de vacances de la comptable. 

Cette situation préoccupe le secrétaire-trésorier. 

 



 

 

7. Optimisation des processus pour les administrate urs du CA 
Monsieur Fiset rapporte qu’il existe un Dropbox qui sera rendu disponible aux 

membres du CA, ce qui favorisera l’échange des dossiers et le transfert 

d’informations.  

 

8. Stratégies et démarches de financement (par Fran çois Courcy) 

 Monsieur Courcy propose deux éléments à considérer dans la démarche de 

financement de la SQRP : 

A. Une structure permanente de réflexion sur le financement 

Description de l’idée principale : Créer une table de travail sur le financement de la 

SQRP qui réunirait un ou des membres du CA, un ancien président d’un congrès 

et un partenaire externe habile à rechercher du financement. 

Conditions de succès : Le comité relève du CA de la SQRP, il est davantage un 

réseau d’échange qu’une rencontre mensuelle, les échéances sont sur le moyen 

et le long terme. 

Le mandat du comité serait de définir un plan d’ensemble pour accroître le 

financement à court, moyen et long termes. Le mandat du comité viendrait à 

échéance une fois que l’indépendance financière de la Société serait jugée 

satisfaisante par les membres du CA. 

B. Nouvelles sources de financement  

Voici quelques sources de revenus supplémentaires que nous pourrions 

considérer : 

1. Ordre des psychologues du Québec : nous leur demandons 4 apports : 1) 

augmenter le financement annuel, en le faisant passer de 500 $ à 5000 $ ; 2) 

reconnaître la participation au congrès annuel comme une activité de formation 

continue ; 3) augmenter la visibilité de la SQRP dans les communications de l’OPQ 

(magazine, site Web, courriel aux membres pour rappeler ce partenariat et le 



 

congrès annuel) ; 4) demande à l’exécutif de l’Ordre de nous accompagner dans la 

recherche d’un commanditaire majeur (voir point 5). 

2. Départements de psychologie du Québec : appeler les directeurs de chacun 

des départements de psychologie pour solliciter leur appui pour inciter à une plus 

grande participation au congrès (incluant McGill, Concordia et Bishop’s) 

3. Legs testamentaires : développer un plan de communication qui inciterait les 

participants et membres de la SQRP à faire un don à la SQRP, dont un legs 

testamentaire 

4. Solliciter une relève à la présidence (prochain président élu) qui soit un 

professeur dans une université anglophone du Québec (p. ex. McGill) afin de 

soutenir une participation accrue de ces universités au congrès annuel 

5. Avec l’appui de l’OPQ, identifier un commanditaire de la SQRP (p. ex. une cie 

d’assurance) qui appuierait la Société dans un plan de financement à long terme. 

 

Les membres appuient unanimement l’idée d’un comité dirigé par M. Courcy et 

souligne la pertinence de l’initiative. 

 

9. Date du prochain conseil d'administration 

Un doodle sera envoyé aux membres du CA pour déterminer la prochaine 

rencontre du CA. Celle-ci devrait avoir lieu en fin de septembre. 

 

10. Varia 

Aucun point n’est discuté. 

 

11. Levée de la réunion 

M. Fernet propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 15h30. 


