
 

Procès-verbal 

Rencontre du CA de la SQRP 

27 janvier 2021 

Heure: 9h30 (rencontre virtuelle) 

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

1. Adoption de l'ordre du jour  

         L’ordre du jour est présenté aux membres.  

Monsieur François Courcy propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette 

proposition est dûment appuyée par Madame Isabelle Soulières. L’ordre du jour 

est adopté à l’unanimité.  

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 8 octobre 2020 

Madame Jacinthe Douesnard 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 

a) Suivi comptabilité 

i) Paiement de factures : les factures pour les services rendus par le 

webmestre a été payée  ainsi que la facture pour les services fiscaux en lien 

avec la divulgation volontaire auprès du gouvernement pour le paiement 

de taxes. Le montant facturé pour réaliser les travaux liés à la divulgation 



 

volontaire, soit 4468,78$ est acceptable et raisonnable compte tenu des 

travaux effectués.  

ii) Taxes : le paiement des arrérages a été payé (35 791,02$) et la SQRP est 

maintenant enregistrée au niveau du registre de TPS/TVQ. Il est donc 

obligatoire, à partir de maintenant, de faire un suivi des taxes à payer et à 

recevoir. Une fois par année, une déclaration devra être effectuée. Afin de 

recouvrer la totalité des sommes payées sur les factures liées au congrès, il 

sera important de bien inscrire la part attribuable aux frais des repas sur la 

facture remise aux personnes inscrites. Cette condition est obligatoire si 

l’organisme souhaite recouvrer la totalité des taxes payées sur les factures 

de repas.  

b) Suivi accréditation OPQ pour les conférences du congrès SQRP: Madame 

Jacinthe Douesnard souhaite que les membres du congrès 2021 gardent 

trace des éléments discutés lors du dernier CA (novembre 2017) à propos de 

la possibilité que certaines conférences/formations de nos congrès soient, 

dans le futur, accréditées par l’OPQ, comptant alors pour des heures de 

formation reconnues. Ainsi, la prochaine équipe du congrès (2022) pourront 

inclure cette réflexion lors de la préparation du congrès 2022. Par exemple, 

lors de la préparation du congrès 2022, il pourrait être envisagé de sonder les 

membres de la SQRP quant à leur intérêt que certaines conférences soient 

reconnues par l’OPQ. Si nous allons de l’avant avec la reconnaissance par 

l’OPQ de différentes conférences/formations, il reviendrait aux 

conférenciers de remplir un formulaire qui sera par la suite soumis à l’OPQ 

pour approbation.  

c) Rencontre Fourwaves : Madame Jacinthe Douesnard nous informe qu’une 

rencontre a eu lieu avec ce fournisseur (décembre 2020) afin d’en connaître 

davantage sur les services offerts. Les services peuvent être offerts autant au 

niveau de la gestion du congrès (soumissions, réponses, inscriptions…) que 

de la tenue du congrès en tant que tel (plateforme pour séances virtuelles). 



 

Puisqu’il n’est pas encore déterminé quelle forme prendra le congrès 2021 

(virtuelle ou présentielle), aucune décision n’a été prise par rapport à 

l’utilisation de la plateforme pour tenir un congrès en virtuel. Toutefois, la 

SQRP souhaite utiliser la plateforme de Fourwaves pour l’organisation du 

congrès 2021 et Madame Julie Bouchard avisera le représentant de cette 

compagnie sous peu.  

d) Suivi proposition prix vulgarisation scientifique : Madame Marie-Pier 

Plouffe-Demers a présenté un document faisant état des différents éléments 

qui pourraient être considérés pour la création de ce nouveau prix. Les 

membres du CA souhaitent aller de l’avant avec ce concours et sont d’avis 

qu’il serait préférable qu’il ne soit pas directement associé au congrès et qu’il 

soit temporellement distancé du congrès. Certains aspects doivent être 

clarifiés (p.ex., nombre de catégories, nombre de participants, type de 

présentation, etc. ) et Madame Marie-Pier Plouffe-Demers discutera de ces 

éléments avec les ambassadeurs des différentes universités avant de faire une 

nouvelle présentation aux membres du CA.  

 

4.    États financiers 2019 

Monsieur Marc Aubrey a présenté les états financiers de l’année 2019. 

Globalement, la situation financière de la Société est bonne, avec des liquidités 

suffisantes pour absorber les arrérages de taxes. L’actif, principalement composé 

de l’encaisse, se chiffrait à 107 379$ et l’excédent des produits sur les charges était 

de 12 816$. La majeure partie de cet excédent peut être attribuée à la tenue du 

congrès qui a dégagé un excédent de 8 939$. Depuis, l’encaisse a passablement 

diminué et se situe maintenant à 63 000$. Des démarches seront entreprises par 

Monsieur Marc Aubrey afin qu’une partie de l’encaisse soit investie et rapporte 

des intérêts.   

 

5. Suivi- Congrès 2021 



 

L’incertitude entourant l’évolution de la pandémie fait en sorte qu’il n’est 

toujours pas possible de déterminer quelle forme prendra le congrès 2021. Une 

décision à cet effet sera prise au mois de mars, lors du prochain CA. Il est 

prévu que la période de soumission des résumés débute vers la fin du mois de 

mars et se termine au mois de mai. Si le congrès devait avoir lieu en personne, 

celui-ci aurait vraisemblablement lieu au mois de novembre 2021 

puisqu’actuellement, aucune fin de semaine n’est libre au mois d’octobre.   

 

6. Prix couverts par la SQRP – résultats de l’étude des dossiers 

a) Prix Adrien Pinard : la discussion entourant ce prix aura lieu lors d’une 

prochaine rencontre lorsque tous les dossiers de candidatures auront 

été évalués par le comité. Néanmoins, les membres du comité 

d’évaluation sont d’avis qu’il est nécessaire de discuter de certains 

critères pour les évaluations des prochaines années.  

b) Prix Émergence en recherche : tous les dossiers ont été évalués par les 

membres du comité et Monsieur Mathieu Roy a présenté les résultats. 

Une discussion s’en est suivie entre les membres et le prix est remis à 

Madame Marie-Pier Vaillancourt-Morel.  

 

7. Stratégie web/communication/diffusion 

Ce point est remis à une prochaine rencontre et d’ici-là, Madame Jacinthe 

Douesnard fera parvenir aux membres du CA un courriel où ils seront invités à 

faire part de leurs besoins. Cette liste de besoins représentera le point de départ 

des discussions lors d’une prochaine rencontre. Il est décidé qu’une rencontre 

de travail des membres du CA aura lieu à la fin mars, afin de discuter 

notamment des critères et procédures des différents prix, de même que de la 

stratégie web de la SQRP. Un doodle sera envoyé aux membres du CA afin de 

déterminer la date exacte de cette rencontre. 

 



 

8. Planification date AGA 2021 

Il est prévu que l’AGA ait lieu au mois de juin 2021.  

 

9. Date du prochain CA 

Madame Jacinthe Douesnard enverra un formulaire « doodle » aux membres du 

CA afin de planifier la prochaine rencontre qui devrait avoir lieu au mois de 

mars.  

10. Varia 

Aucun point n’est soulevé.  

11. Levée de la réunion 

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 11h35. 

 

 

 

 

 


