Procès-verbal
Rencontre du CA de la SQRP
4 septembre 2020
Heure: 13h00 (rencontre virtuelle)

Membres présents
Mesdames :
Caroline Blais, Julie Bouchard, Jacinthe Dion, Jacinthe
Douesnard, Isabelle Soulières et Marie-Pier Plouffe-Demers
Messieurs :

1.

Marc Aubrey, François Courcy et Mathieu Roy

Adoption de l'ordre du jour
Une légère modification de l’ordre du jour est proposée par Madame Jacinthe
Douesnard : le point «site web / réseaux sociaux» est déplacé au point 5.a et les
autres items du point 5 seront présentés dans le même ordre.
Madame Isabelle Soulières propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette
proposition est dûment appuyée par Madame Julie Bouchard. L’ordre du jour
est adopté à l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 10 juillet 2020
Quelques modifications mineures à apporter ont été notées.
Madame Julie Bouchard propose l’adoption du procès-verbal. Cette proposition
est dûment appuyée par Madame Caroline Blais. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

3.

Affaires en découlant
Madame Jacinthe Douesnard indique que les mises à jour ont été effectuées
dans le site web pour tenir compte notamment, des modifications au sein du
CA. Pour des raisons techniques, il n’a pas été possible de retirer les
informations liées au congrès qui devait avoir lieu à Gatineau.

4.

Congrès 2021
a) Finalisation du sondage (par Mesdames Julie Bouchard, Jacinthe Dion et
Messieurs Marc Aubrey et Mathieu Roy)
Lors de la dernière rencontre du CA, il avait été convenu qu’un sondage serait
envoyé aux membres afin d’en connaître davantage sur le niveau d’intérêt que
pourrait susciter un congrès sous forme virtuelle et les caractéristiques
souhaitées. La création du questionnaire est bien entamée, mais il devrait être
finalisé vers le 11 septembre et ensuite validé par les membres du CA pour
qu’il soit envoyé aux membres le plus rapidement possible et ainsi, débuter
l’organisation du congrès 2021. Compte tenu de l’incertitude entourant
l’évolution de la Covid-19, il est préférable de ne pas prévoir de congrès au
mois de mars 2021, mais de plutôt le reporter à l’automne 2021.
b) Détail de l’envoi
Le sondage sera envoyé aux personnes inscrites à la liste de diffusion. Le
moment où le congrès devrait avoir lieu, soit l’automne 2021, sera mentionné
dans le message envoyé. Un lien menant au questionnaire sera aussi disponible
sur le site web de la SQRP.

5.

Suivi de divers dossiers
a) Site-web / réseaux sociaux (par Mesdames Caroline Blais et Isabelle Soulières
et Monsieur Mathieu Roy)
Actuellement le site web sert à diffuser de l’information et aussi comme outil

d’aide à l’organisation du congrès. L’analyse effectuée par le sous-comité a
donc porté sur ces deux fonctions et ils en sont venus à la conclusion que des
modifications devaient être apportées au niveau des deux fonctions.
Afin de faciliter significativement le travail des organisateurs du congrès, il est
nécessaire de faire des ajustements importants à l’outil présentement utilisé.
Des modifications peuvent être effectuées au site web actuel avec l’aide de
programmeurs. Il est aussi possible de recourir à un logiciel «clé en main»
provenant d’un fournisseur externe. Un appel d’offres comprenant nos
besoins précis sera diffusé afin d’être en mesure de comparer les coûts
proposés par les différents fournisseurs ainsi que les spécificités des services
offerts.
Du côté de la fonction de transmission d’informations, un appel d’offres
comprenant nos besoins par rapport au site web sera également préparé et
diffusé. En parallèle, une page Facebook et un compte twitter seront créés
dans le but de transmettre les informations pertinentes. Une personne sera
engagée pour actualiser et animer ces plateformes.

b) Assurance-responsabilité professionnelle pour les membres du CA (par
Monsieur François Courcy).
Monsieur François Courcy a obtenu une soumission d’un courtier en
assurances et celle-ci a été présentée aux membres du CA. Afin de s’assurer
que l’offre reçue est concurrentielle, Monsieur Marc Aubrey obtiendra une
soumission auprès d’un autre courtier avant la prochaine rencontre du CA. À
l’unanimité, les membres du CA ont convenu d’opter pour l’assurance la
moins coûteuse une fois que nous aurons reçu les offres de deux compagnies
d’assurances.

c) Table de travail sur le financement (par Monsieur François Courcy)
Le comité chargé d’étudier la question, composé de Messieurs François
Courcy, Denis Cousineau et Guillaume Foldes-Busque, a fourni un rapport
faisant état de six recommandations. Les membres du CA souhaitent
souligner la contribution des membres du comité dans l’élaboration de ces
recommandations. Madame Jacinthe Douesnard suggère d’ajouter ce point
lors du prochain CA afin de déterminer comment les recommandations
seront mises en place. Monsieur Marc Aubrey suggère notamment d’inclure
les recommandations dans le guide destiné aux organisateurs de congrès.
6.

Demande d’information : hommage posthume
Une demande a été faite quant à la possibilité de souligner, de façon posthume,
l’apport de la carrière d’un professeur. Les membres du CA sont d’avis que le
mandat de la SQRP n’est pas de faire de tels hommages, mais offre tout de
même ses moyens de diffusion aux membres qui souhaiteraient en faire un. La
possibilité d’offrir un prix au nom du professeur décédé peut aussi être
envisagée dans un contexte où celui-ci serait financé par une tierce partie.

7.

Date du prochain CA
Un sondage sera envoyé aux membres du CA afin de planifier la prochaine
rencontre qui devrait avoir lieu dans la première semaine du mois d’octobre.

8.

Varia
Madame Julie Bouchard indique qu’elle a créé une liste des endroits où ont lieu
les derniers congrès afin de s’assurer qu’une certaine rotation soit respectée.
Cette demande avait été formulé lors d’un précédent CA dans le but
d’annoncer les villes hôtesses des deux prochains congrès.

9.

Levée de la réunion
Monsieur François Courcy propose la levée de la réunion. La rencontre est
levée à 15h05.

