
 

Procès-verbal 

Rencontre du CA de la SQRP 

24 mars 2020 

Heure: 13h00 (rencontre virtuelle) 

Membres présents 
 
Mesdames :  Caroline Blais, Isabelle Charbonneau, Jacinthe Douesnard et  
   Sarah-Geneviève Trépanier 
Messieurs :  Marc Aubrey, François Courcy, Claude Fernet, Daniel Fiset, 

Mathieu Roy 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour  

Le CA propose et adopte l’ordre du jour. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 29 janvier 2020 

Le CA propose et adopte l’ordre du jour.  

 

3. Affaires découlant du présent contexte 

a) Annulation du congrès 

En raison des répercussions du COVID-19 et des recommandations du 

gouvernement provincial, le congrès annuel qui devait se tenir à Gatineau du 

27 au 29 mars 2020 a été annulé. La nouvelle a été bien accueillie par 

l’ensemble des personnes inscrites. Le report de l’événement à une date 

ultérieure a été considéré, mais cette option a été écartée compte tenu de la 

complexité logistique qui s’apparenterait à l’organisation d’un nouveau 

congrès. Le prochain congrès aura donc lieu en 2021 à une période de l’année 

similaire à celle des éditions précédentes. Le congrès sera organisé par 

l’UQAC à Saguenay. 

 



 

Une motion de félicitations est proposée par Madame Sarah-Geneviève 

Trépanier et appuyée à l’unanimité afin de souligner le travail remarquable de 

toutes les personnes impliquées dans l’organisation du congrès 2020. Cette 

équipe était dirigée par Madame Caroline Blais et Monsieur Daniel Fiset. 

Malgré l’annulation tardive et forcée du congrès, les efforts déployés pour 

mener à terme ce projets ont été importants et nous en sommes fort 

reconnaissants.  

 

Un message de félicitations devrait aussi être affiché sur le site web et la page 

facebook de la SQRP. Monsieur Mathieu Roy entreprendra les démarches 

nécessaires pour que ces messages soient affichés.  

 

Afin de récompenser les bénévoles qui ont participé à l’organisation du 

congrès 2020, mais qui n’ont pu profiter d’un remboursement des frais 

d’inscription au congrès, il est proposé par Monsieur Marc Aubrey que leurs 

frais d’inscription au congrès 2021 soient remboursés. Cette proposition est 

adoptée à l’unanimité.  

 

b) Remise des prix 

 Au mois de mai, un courriel massif annonçant les gagnants des divers prix 

(Adrien Pinard, Émergence, Guy Bégin, RQP/SQRP) sera envoyé à tous les 

membres. Un bref résumé des communications récompensées dans le cadre 

du prix Guy Bégin sera ajouté dans le courriel. Les noms des récipiendaires 

seront également inscrits sur le site web. Lors du congrès de 2021, une plage-

horaire devra être prévue afin de souligner les récipiendaires des prix 

Émergence et Adrien Pinard. Quant aux récipiendaires des prix Guy Bégin, 

ceux-ci seront invités à présenter leurs communications sous forme de 

présentation orale.  

 



 

c) Élections au CA 

Quatre postes sont à pourvoir au sein du CA : responsable du comité 

scientifique, conseiller(ère) scientifique, président(e) élu(e) et représentant(e) 

étudiant. Un second appel de candidatures sera acheminé aux membres.  

 

L’assemblée générale annuelle devrait avoir lieu au plus tard le 15 mai et sera 

tenue de façon virtuelle. 

 

d) Communication des étudiants 

Compte tenu de l’annulation du congrès 2020, plusieurs questions ont été 

posées par rapport à l’inscription qui devrait être ajoutée au CV de l’étudiant. 

Il est suggéré aux étudiants d’ajouter la communication si celle-ci a été 

acceptée en ajoutant une mention entre parenthèses à l’effet que la 

communication n’a pas été présentée lors du congrès étant donné les 

restrictions liées au COVID-19. Madame Isabelle Charbonneau enverra un 

courriel aux étudiants pour leur faire part de cette suggestion.  

 

e) Autres considérations 

Les remboursements des frais d’inscription au congrès pourront 

vraisemblablement débuter la semaine prochaine et les étudiants seront traités 

en priorité. 

 

4. Varia 

Aucun élément n’a été soulevé 

 

5. Levée de la réunion 

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 14h30. 

 

 



 

 

 

 


