
 

Procès-verbal 

Rencontre du CA de la SQRP 

23 Mars 2019 

Heure: 13h30 (Ouimet) 

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

Fiset, Christophe Fortin et Mathieu Roy 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  

Monsieur Denis Cousineau propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette 
proposition est dûment appuyée par M. François Courcy. L’ordre du jour 
est adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 14 janvier 2019 
Monsieur Denis Cousineau propose l’adoption du procès-verbal. Cette 
proposition est dûment appuyée par monsieur Daniel Fiset. Le procès-
verbal est adopté à l’unanimité. 

3. Vérification des états financiers de 2017 
Monsieur Claude Fernet présente les démarches qui ont été effectués pour 
la vérification des états financiers 2017 par monsieur Marc Aubrey. Ce 
dernier vient présenter son rapport et ses recommandations. Sa vérification 
le porte à croire qu’il n’y a eu aucune malversation de la part du comité 
organisateur mais que les finances ont été simplement pauvrement 
administrées. Il suggère plusieurs mécanismes à mettre en place (p.ex. : 
documents standardisés pour les dépenses) mais dont certains sont déjà en 



 

place (p.ex. : validation des dépenses par le CA) mais qui doivent être 
étoffés. Les membres du CA lui transmettent des remerciements sincères et 
unanimes.  
 

4. États financiers de la SQRP (Christophe Fortin) 
Monsieur Denis Cousineau propose de mettre 50 000$ en CPG, cette 
proposition est dûment appuyée par monsieur Daniel Fiset. Le secrétaire-
trésorier assurera le dépôt du CPG dans les meilleurs délais. La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 

5. Suggestions d’amélioration à la structure et au mode de 
fonctionnement de la SQRP (Christophe Fortin et Denis Cousineau) 
Monsieur Cousineau mentionne que le dossier des commandites doit être 
revu afin d’assurer le caractère pérenne des revenus. Certaines compagnies 
(p. ex. : Bell) ont des programmes sur lesquels il serait possible de s’appuyer 
pour assurer le suivi et la sollicitation des commandites. Il suggère la mise 
en place d’un poste (p.ex. : chargé de communication) pour pouvoir 
démarrer. Cela pourrait être une table de travail, pilotée par Monsieur 
François Courcy. Un appel sera fait à l’AG pour solliciter la participation 
des membres à ladite table de travail. 

 
6. Mise à jour du congrès 2019 (Denis Cousineau) 

En chiffres : 520 inscrits payants; + 400 présentations, symposiums et 
affiches ;  
90 000$ de revenus et de dépenses. Il est à noter que plus de 80% des 
inscrits sont arrivés le vendredi soir.  



 

En raison des remboursements de taxes, que les universités peuvent 
réclamer, il est possible que le congrès fasse ses frais ou soit légèrement 
déficitaire étant donné que l’Université d’Ottawa ne peut pas réclamer les 
taxes québécoises. 
Monsieur Cousineau suggère d’augmenter légèrement les coûts 
d’inscription pour les membres et de ne pas diminuer les coûts. Les 
membres du CA félicitent Monsieur Denis Cousineau pour la qualité 
exceptionnelle de l’organisation du congrès.  

 
7. Planification du congrès 2020 

Monsieur Courcy mentionne que les collègues du campus de Longueil 
vont lui faire part de leurs intentions d’organiser le congrès en 2020. Dans 
le cas négatif, il s’engagerait pour 2022. La situation semble se dessiner 
ainsi pour l’organisation des congrès au cours des prochaines années :  
UQO 2020 (Daniel Fiset et Caroline Blais) 
UQAC 2021 (Julie Bouchard et Jacinthe Dion) 
USherbrooke 2022 (présidence encore non-déterminée) 
UQAM 2023 (présidence encore non-déterminée) 

8. Liste de candidatures au CA 
 
Il faudra prévoir une réunion extraordinaire pour effectuer des 
changements à la charte de la SQRP afin de modifier le nombre de 
membres étudiants au CA (pour passer à deux). Il sera important de bien 
planifier cette rencontre extraordinaire afin d’inclure TOUS les 
changements désirés à la charte.  



 

Madame Trépanier souligne l’importance de la transmission des 
connaissances entre les différents postes au CA et de développer des 
mécanismes efficaces pour éviter de perdre l’information.  
 
Il y aura deux postes à pouvoir au sein du CA : président et secrétaire-
trésorier. La présidente pressentie, madame Collin-Vézina a décliné mais 
une excellente candidature, cella de madame Jacinthe Douesnard, sera 
présentée en AGA. La CA entérine la candidature de madame Douesnard. 
Monsieur Marc Aubrey a proposé sa candidature au poste de secrétaire-
trésorier. La CA entérine la candidature de monsieur Aubrey. 

 
9. Prix couverts par la SQRP 

a. Adrien Pinard (SQRP) 
Le moment de la conférence (le vendredi) a été apprécié, tout 
comme la présentation du récipiendaire. 
 

b. Émergence (SQRP) 
Le moment de la conférence (le vendredi) a été apprécié, tout 
comme la présentation du récipiendaire. 
 

c. Guy Begin (SQRP) 
Madame Trépanier suggère que l’on doit préciser la teneur des axes 
afin de mieux orienter les candidatures. À noter que cette année, 
les axes « fondamental » et « neuropsychologie » ont été regroupé 
cette année en raison du nombre limité d’articles reçus.  
 

d. Affiches (comité organisateur) 



 

54 candidatures sont présentées. Le nom des gagnants seront 
disponibles demain. 
 

e. Prix étudiants 
Oraux : 16 propositions, mais peu dans socio mais surtout dans 
neuro et clinique. Les résultats seront disponibles demain.  

 
10. Demande pour financement 

a. Concours étudiant de l’UQAM 
Nous avons reçu une demande de financement de la part d’un 
groupe d’étudiants de l’UQAM. Compte tenu de la situation 
financière, il n’y aura pas de soutien financier. 
 

b. Revue étudiante Psycause (U.Laval) 
Nous avons reçu une demande de financement de la part d’un 
groupe d’étudiant de ULaval. Compte tenu de la situation 
financière, il n’y aura pas de soutien financier. 

 
11. Date du prochain CA 

Un doodle sera envoyé aux membres pour planifier la prochaine 
rencontre. 

 
12. Varia 

Aucun point n’est discuté. 
 
13. Levée de la réunion 

M. Fernet propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 15h26. 



 

 


