
 

Procès-verbal 

Rencontre du CA de la SQRP 

25 juin 2019 

Heure: 13h30 (rencontre téléphonique) 

Membres présents  
Mesdames :  Caroline Blais, Isabelle Charbonneau, Jacinthe Douesnard et     Sarah-Geneviève Trépanier 
Messieurs :  Marc Aubrey, François Courcy, Denis Cousineau, Claude Fernet, Daniel Fiset et Mathieu Roy 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour  

Monsieur Claude Fernet propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette 
proposition est dûment appuyée par M. Daniel Fiset. L’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 mars 2019 
Une proposition du procès-verbal sera envoyée aux membres du CA 
présents lors de cette rencontre et ceux-ci seront invités à voter 
électroniquement pour son adoption.  

3. Retour sur le congrès de 2019 (par Denis Cousineau) 
a) Bilan des activités : Monsieur Denis Cousineau est satisfait du 

déroulement du congrès pour lequel il y a eu 538 inscriptions (dont 100 
membres seniors, ce qui représente une augmentation par rapport aux 
autres années) et 400 communications.  
Des résultats du sondage acheminé aux personnes ayant assisté au 
congrès ont été présentés : 77% des répondants jugent que le coût était 
adéquat et 18% le jugeait trop élevé, 60% ont trouvé que le site était 



 

agréable et la majorité des répondants ne souhaitent pas apporter de 
modifications au déroulement du congrès.  
 
Bien que le fonctionnement par rapport aux taxes ne soit pas tout à fait 
clair, Monsieur Denis Cousineau estime que le congrès a dégagé un 
surplus de 3 500$.  
 

b) Mise à jour du guide et du chiffrier standardisé pour les dépenses et les 
revenus : Monsieur Denis Cousineau a effectué une mise à jour du 
guide pour le comité organisateur (CO) qui lui a été acheminé au mois 
de décembre 2018 par les membres du CO précédent. Ce guide devrait 
être mis à jour à chaque année et acheminé aux membres du CO du 
congrès de l’année en cours. La politique linguistique devrait être 
ajoutée au guide.  
 

c) Recommandations pour la SQRP :la configuration du site web 
représente la principale lacune étant donné son manque de flexibilité 
par rapport aux modifications que les membres aimeraient parfois 
apporter. Les modifications relatives aux inscriptions et/ou activités 
payantes sont très peu conviviales et des ajustements à la 
programmation devraient être faits. Le site web est également 
programmé à l’heure de Londres et cela occasionne quelques 
désagréments quant aux échéanciers.  
 
Les critères de refus des communications devraient être revus, 
notamment au niveau du «saucissonnage» et des symposiums qui, selon 
M. Cousineau ne s’apparentent pas réellement à des symposiums, étant 



 

donné le manque d’échanges et le nombre trop faible d’universités 
représentées. Les membres du CO 2020 reverront possiblement les 
critères d’admissibilité pour les symposiums.  
 
Étant donné l’ampleur de la tâche associée à l’organisation d’un 
congrès, M. Cousineau suggère qu’un dégagement d’enseignement soit 
offert aux membres du CO et que celui-ci pourrait être payé soit par la 
SQRP ou une commandite de l’université hôtesse. 
 
M. Cousineau souhaite que M. François Berthiaume soit nommé 
membre honoraire de la SQRP compte tenu notamment, de sa présence 
au congrès depuis plusieurs années et de son vif intérêt démontré envers 
les travaux de recherche des étudiants. 
 
Les membres du CA soulignent l’excellence du travail réalisé par M. 
Cousineau dans le cadre du congrès de 2019 et sont fort reconnaissants 
de son implication remarquable avant, pendant et après la tenue de ce 
dernier. 
 

4. Table de travail sur le financement de la SQRP (par François Courcy) 
Un comité consultatif sera formé pour proposer au CA des façons 
d’améliorer le financement. Un mandat précis sera défini par les membres 
du comité et soumis aux membres du CA avant que ceux-ci débutent leurs 
travaux. Les membres qui ont accepté de siéger sur ce comité sont : M. 
François Courcy, M. Cousineau et M. Fiset. Mme Sarah-Geneviève 
Trépanier suggère aussi la présence de M. Ghassan El-Baalbaki et M. Fiset 
suggère la présence de M. Stéphane Bouchard. Le comité devrait 



 

idéalement, selon M. Claude Fernet, inclure d’anciens membres de CO 
ainsi que des membres actuels et futurs.  
 

5. Mise à jour sur le congrès 2020 organisé par l’UQO (par Daniel Fiset 
et Caroline Blais) 
Le congrès 2020 se tiendra au Double Tree by Hilton, à Gatineau, du 27 au 
29 mars 2020. Aucun contrat n’a encore été signé avec l’hôtel. L’hôtel est 
en mesure d’offrir 125 chambres aux congressistes, ce qui pourrait 
potentiellement être insuffisant et ainsi obliger les membres du CO à 
conclure une entente avec un second hôtel afin d’être en mesure d’héberger 
toutes les personnes souhaitant assister au congrès. Les informations 
relatives au congrès 2020 devraient être mises à jour sur le site web de la 
SQRP.  
 

6. Éléments administratifs de la SQRP (par Marc Aubrey) 
a) Changement de signataires au compte bancaire : compte tenu des 

changements survenus au sein du CA, il est proposé de retirer les accès 
bancaires à Messieurs Fernet et Christophe Fortin et de les accorder à 
Messieurs Courcy et Marc Aubrey. Les chèques devront être signés par 
les deux nouveaux signataires. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité.  

b) Accès au compte paypal : compte tenu des changements survenus au 
sein du CA, il est proposé de retirer les accès paypal à M. Fortin et de 
les accorder à Messieurs Courcy et Aubrey. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 

c) Attentes du CO du congrès 2020 quant au rôle joué par le secrétaire-
trésorier : M. Aubrey a informé les membres du CO qu’il était 



 

disponible pour les soutenir dans tous les aspects financiers liés à 
l’organisation du congrès, le niveau de soutien étant dicté par les 
membres du CO. Les membres du CO souhaitent impliquer M. 
Aubrey dans les aspects financiers et l’impliqueront dans les prochaines 
étapes.    

d) Détermination de la stratégie quant aux fonds excédentaires : 
actuellement, les fonds excédentaires sont d’environ 100 000$ et ceux-ci 
ne sont investis dans aucune forme de placement. M. Aubrey fera une 
analyse des différentes possibilités d’investissement et fera une 
proposition aux membres du CA par voie électronique et ceux-ci seront 
appelés à voter pour son adoption.  

e) Bien que les états financiers finaux ne soient pas encore disponibles, M. 
Aubrey estime que le congrès 2018 tenu à Québec aura dégagé un 
surplus de 6 000$ et que les activités régulières de la SQRP (revenus de 
cotisations et dépenses de fonctionnement) auront dégagé un surplus de 
8 000$. Questionnés par rapport à la possibilité de changer de 
comptable qui prépare les états financiers, les membres présents n’ont 
exprimé aucune réserve quant à la possibilité de remplacer cette 
dernière, laissant donc la possibilité à Monsieur Aubrey de trouver 
un(e) remplaçant(e). Monsieur Aubrey proposera, lors de la prochaine 
rencontre du CA, différentes formules qui pourraient être adoptées par 
rapport à la cotisation annuelle.  
 

7. Date du prochain conseil d’administration 
Un sondage «doodle» sera envoyé par M. Courcy pour planifier la 
prochaine rencontre qui aura vraisemblablement lieu vers la fin du mois 
d’août ou au début du mois de septembre.  



 

 
8. Varia 

Monsieur Mathieu Roy souhaite attirer davantage les étudiants des 
universités anglophones et se questionne quant aux dispositions de la 
politique linguistique. Le principal défi semble être le résumé qui doit être 
soumis en français, mais il a été proposé que Mme Isabelle Charbonneau et 
M. Roy effectuent des démarches pour trouver des étudiants bilingues qui 
seraient en mesure de traduire les résumés de communications en anglais.  
  

9. Levée de la réunion 
La levée de la réunion est proposée à l’unanimité. La rencontre est levée à 
15h00. 

 
 
 
 
 


