
 

Procès-verbal 

Rencontre du CA de la SQRP 

8 Octobre 2020 

Heure: 13h00 (rencontre virtuelle) 

Membres présents 
 
Mesdames :  Caroline Blais, Julie Bouchard, Jacinthe Dion, Jacinthe                
Douesnard, Isabelle Soulières et Marie-Pier Plouffe-Demers     
  
Messieurs :  Marc Aubrey, François Courcy et Mathieu Roy 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour  

         L’ordre du jour est présenté aux membres.  

 

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 4 septembre 2020 

Madame Julie Bouchard propose l’adoption du procès-verbal. Cette proposition 

est dûment appuyée par Madame Isabelle Soulières. Le procès-verbal est adopté 

à l’unanimité. 

 

3. Affaires en découlant 

Madame Jacinthe Douesnard a effectué un suivi auprès d’une membre qui avait 

demandé à ce que la SQRP puisse faire un hommage posthume en l’honneur 

d’un professeur décédé. Une telle démarche ne fait pas partie du mandat de la 

SQRP et n’a donc pu fournir une réponse favorable à sa demande.  

 



 

Madame Jacinthe Douesnard a obtenu certaines informations quant au rôle 

précis que jouait notre webmestre. Certaines explications sont encore à obtenir 

et une définition plus claire du mandat de ce dernier sera effectuée. Les tâches 

confiées au webmestre seront donc en lien avec ce qui sera éventuellement 

entendu.  

 

4.    Congrès 2021 

a) Mesdames Julie Bouchard et Jacinthe Dion ont présenté un sommaire des 

réponses à un sondage soumis aux membres au mois de septembre. Le 

sondage visait à connaître le niveau d’intérêt suscité par rapport à la tenue d’un 

congrès sous forme virtuelle et 282 personnes ont participé. Dans le tableau 

ci-bas, un sommaire des résultats est présenté : 

 

Pourcentage des répondants intéressés à participer à un 
congrès sous forme virtuelle (en tant que présentateur ou 
comme participant) 

81% 

Parmi les personnes intéressées à participer à un congrès sous forme 
virtuelle (en tant que présentateur ou comme participant) 
Personnes intéressées à y faire une présentation affichée 73% 

Personnes intéressées à y faire une présentation orale 85% 

Intérêt élevé pour une forme en sur une seule journée  63% 

Intérêt élevé pour une forme sur plusieurs demi-journées 
espacées 

56% 

Intérêt pour des activités complémentaires en ligne 51% 

 

b) Aucune soumission formelle de fournisseur de solutions pour un congrès 

virtuel n’a été reçue puisque la forme définitive que prendra le congrès n’est 

pas encore connue. Il est donc préférable d’attendre avant de demander des 

soumissions.  



 

c) Prochainement, le comité organisateur enverra une communication aux 

membres où les résultats du sondage seront présentés. Étant donné la grande 

incertitude entourant la situation dans laquelle nous serons à l’automne 2021, il 

n’est pas encore possible de déterminer si le congrès sera sous forme virtuelle 

ou plutôt en présentiel. L’état de la pandémie est difficile à prévoir et c’est 

pourquoi il est préférable d’attendre au plus tard possible avant de statuer sur 

la forme du congrès. Les délais requis pour l’organisation d’un congrès virtuel 

et présentiel dicteront le moment où la décision finale devra être prise. 

Lorsque cette date sera connue, elle sera communiquée aux membres. 

Madame Julie Bouchard entrera en contact avec des fournisseurs ciblés afin 

d’obtenir des réponses à ces questions.  

d) Le recrutement des ambassadeurs peut débuter dès maintenant afin que ceux-

ci puissent transmettre les informations relatives au congrès et autres nouvelles 

importantes liées à la SQRP.   

 

5. AGA 2021 

Le moment où l’AGA devrait avoir lieu n’a pas été déterminé. Ce point sera 

discuté à nouveau lors de la prochaine rencontre du CA.   

 

6. Suivi de dossiers 

a) Il a été convenu que la SQRP se dote d’une assurance-responsabilité 

corporative auprès du courtier ayant fourni une soumission à Monsieur 

François Courcy. Monsieur Marc Aubrey est entré en contact avec deux 

assureurs, mais ceux-ci n’ont pas été en mesure de fournir de soumission. 

Rares sont les assureurs offrant une couverture destinée aux OSBL. Madame 

Jacinthe Douesnard fera les démarches pour activer la police d’assurance.  

b) Les recommandations du comité de travail sur l’utilisation des fonds 

excédentaires seront présentées ultérieurement, soit lorsqu’il sera possible 

d’établir avec une plus grande assurance le montant de ces fonds. Puisque 



 

plusieurs éléments ayant potentiellement un impact financier important sont 

en cours (p.ex., conformité TPS/TVQ, site web), il n’est pas possible de 

connaître le montant des fonds véritablement excédentaires.  

c) Monsieur Mathieu Roy nous informe qu’une version préliminaire de la 

nouvelle page facebook de la SQRP est très avancée et qu’elle devrait être mise 

en ligne sous peu. Il a été convenu que les nouvelles qui seront publiées sur la 

page seront celles visant la promotion de la recherche au Québec, que la 

personne au centre de la nouvelle soit membre de la SQRP ou pas.  

 

7. Formation de comités de travail 

Ce point est reporté à la prochaine rencontre du CA.  

 

8. Date du prochain CA 

Madame Jacinthe Douesnard fera parvenir un sondage doodle aux membres du 

CA afin de planifier une rencontre dans la deuxième moitié du mois de 

novembre. 

 

9. Varia 

Aucun élément n’est soulevé  

 

10. Levée de la réunion 

Madame Isabelle Soulières propose la levée de la réunion. La rencontre est 

levée à 15h00. 

 

 

 

 


