
 

Rencontre du CA de la SQRP 

3 octobre, 2018 

Heure: 15h30 

 

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

Christophe Fortin et Mathieu Roy 
  
ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Monsieur Denis Cousineau propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette proposition 

est dûment appuyée par Daniel Fiset. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du  7 juin 2018 

Monsieur Denis Cousineau propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette proposition 

est dûment appuyée par madame Sarah-Geneviève Trépanier. Le procès-verbal 

est adopté à l’unanimité. 

3. Affaires découlant 

i) Recherche de commandites 

Aucune action n’a été proprement dite pour démarrer la recherche de 

commandites mais des actions seront entreprises sous peu. Monsieur Fernet 

rapporte qu’il a contacté la présidente de l’OPQ et qu’il est en attente de 

nouvelles de sa part.  

Monsieur Cousineau rapporte que la première demande de subvention n’a pas 

été accepté mais qu’il attend des nouvelles de la seconde. 

 

ii) Mise à jour sur le congrès 2019 organisé par l’U. d’Ottawa 

a. État des avancements de l’organisation 



 

Monsieur Cousineau rapporte que nous aurons l’hôtel en entier et que le site sera 

uniquement occupé par la SQRP. De nombreuses activités seront disponibles 

(p.ex. : raquettes, ping-pong, etc.). Madame Charbonneau et M. Cousineau ont 

trouvé des ambassadeurs étudiants dans toutes les universités pour faire la 

promotion auprès des étudiants et des professeurs.  

 

Les chambres sont toutes des suites, ce qui permettra d’accueillir un maximum 

d’étudiants désireux de partager les frais de séjour. La date pour compléter le 

programme des activités est le 22 février mais idéalement à la mi-janvier pour 

planifier les activités. Monsieur Cousineau désire ajouter des ateliers 

supplémentaires qui seront dispersés au sein de la programmation. Les membres 

du CA sont enthousiasmés par le travail déjà accompli.  

 

Monsieur Cousineau rapporte que le système d’inscription de la SQRP est 

problématique car il doit travailler dans le noir. Il a déjà utilisé le système 

CONFTOOL, qu’il a particulièrement apprécié et suggère que la SQRP 

réfléchisse à son éventuelle utilisation. 

 

iii)     Prix couverts par la SQRP (par Sarah-Geneviève Trépanier) 

a. Adrien Pinard (SQRP) 

Les départements de psychologie seront bientôt contactés. 

 

b. Guy Bégin (SQRP) 

Les juges ont été trouvés et un courriel sera envoyé la semaine prochaine pour 

solliciter les candidatures. Un seul prix sera offert conjointement par la Revue 

québécoise de la Psychologie et la SQRP. Madame Trépanier souligne qu’il faille 

trouver un temps pour les présentations dans le programme. 

 

c. Affiches (comité organisateur) 

Un seul prix par axe sera offert. 

 



 

d. Prix étudiants 

Les juges sont également identifiés. 

 

e. Chercheur-émergent 

Les membres échangent sur la durée d’éligibilité du prix (5 vs 7 ans). Les avis 

diffèrent sur la question mais un consensus émerge autour du 5 ans ET d’avoir 

un statut de professeur. Une annonce sera envoyée la semaine prochaine pour 

solliciter des candidatures. 

 

4. État financier de la SQRP  

Monsieur Fortin fait état de la situation financière de la SQRP et du gouffre 

financier conséquent au congrès de la SQRP organisé par l’UdeM. Les états 

financiers pour 2017 font état d’un trou financier d’un montant de 48 986$ suite au 

congrès de 2017, dont près de 7269$ est toujours « à recevoir » mais qui ne 

seront dans le faits jamais reçus. Cela laisse des finances affaiblies mais toujours 

viables - un montant de près 60 000$ étant toujours disponibles dans les coffres 

de la SQRP. Cependant, la Société n’est conséquemment pas en mesure de 

respecter la proposition de mettre 70 000$ dans le fond de réserve pour une 

éventuelle annulation de congrès.  

 

Monsieur Fernet propose d’aller de l’avant avec un audit mais les avis divergent 

quant aux éventuelles retombées dudit audit. Bien que toutes et tous s’entendent 

sur le fond, à savoir que la probité et l’intégrité doivent primer, les membres du CA 

se questionnent sur la pertinence d’investir d’importantes sommes pour un résultat 

qui pourrait être mitigé. Les membres du CA s’entendent pour s’enquérir du coût 

d’un audit et les conditions gagnantes pour que cela soit réalisable. Une fois 

l’information colligée, monsieur Fernet reviendra avec ces informations auprès des 

membres du CA.  

 

5. 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 décembre ou début janvier. 

 

 

6. Varia 

Monsieur Cousineau aimerait avoir l’avis des membres sur la possibilité d’enlever 

la possibilité de payer par chèque. Les membres du CA sont unanimes sur la 

question. 

Eu égard à la remise au Prix Adrien Pinard, monsieur Cousineau soulève la 

possibilité d’attribuer les prix à des membres ACTIFS de la SQRP. 

 

7. Levée de la réunion 

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

 

 

 


