Rencontre du CA de la SQRP
Mercredi, 10 mars 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.
Madame Julie Bouchard propose l’adoption de l’ordre du jour. Cette proposition est
dûment appuyée par Madame Marie-Pier Plouffe-Demers. L’ordre du jour est adopté à
l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 27 janvier 2021
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. Prix de vulgarisation scientifique : afin que les projets puissent être présentés
dans des conditions optimales, il est nécessaire d’utiliser une plateforme web
qui pourra héberger plusieurs types de présentations (vidéos, textes…) et qui
permettra également aux gens de voter pour la présentation qu’ils préfèrent.
Actuellement, la SQRP n’a pas accès à une telle plateforme, mais madame

Marie-Plouffe Demers a possiblement trouvé une plateforme qui pourrait
convenir. Elle entrera en contact avec notre webmestre afin de déterminer s’il
est possible d’utiliser une telle plateforme avec notre site web.
b. Résultats finaux – prix Adrien Pinard (Monsieur Mathieu Roy)
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 du CA et le prix est remis à Madame Martine Hébert.
c. Préparation AGA (Madame Jacinthe Douesnard)
La prochaine assemblée générale annuelle aura lieu au mois de juin 2021 et se fera de
façon virtuelle. Quelques (deux ou trois) dates seront proposées aux membres une
fois que les disponibilités des membres du CA auront été déterminées. Parmi les
sujets discutés, il y aura notamment l’élection de membres aux postes suivants :
président élu et secrétaire-trésorier. L’appel de candidatures sera lancé au minimum
15 jours avant la date de l’AGA. .
De plus, préalablement à cette assemblée, une assemblée extraordinaire sera tenue
afin que les membres votent à propos d’une modifications dans la charte (statuts et
règlements) de la SQRP afin d’ajouter un poste de membre représentant les étudiants.
Cela permettra notamment une plus grande représentation des étudiants au sein du
CA, mais aussi une transition plus fluide des dossiers puisqu’un membre sera élu à
chaque année pour un mandat de deux ans. Si le vote des membres est favorable à la
modification proposée lors de l’assemblée extraordinaire, l’élection pour ce poste se
fera lors de l’AGA, soit en même temps que les postes de président élu et de
secrétaire-trésorier, puisque l’appel de candidatures sera lancé au même moment que
celui visant à pourvoir ces deux postes.

4.

Suivi - Congrès 2021 (Mesdames Julie Bouchard et Jacinthe Dion)
a. Décision de congrès 2021

Compte tenu de la grande incertitude entourant la situation de la pandémie au mois
d’octobre prochain, il a été décidé de tenir le prochain congrès de façon virtuelle.
Celui-ci se tiendra sur trois jours, du mercredi au vendredi.
b. Étapes en découlant
Une équipe composée de Mesdames Julie Bouchard, Jacinthe Dion, Marie-Pier
Plouffe-Demers ainsi que Monsieur Marc Aubrey se réunira afin d’établir certains
scénarios de coût d’inscription. Ces scénarios seront par la suite envoyés par courriel
aux membres du CA avant la prochaine rencontre prévue le 24 mars 2021.
5.

Comité Équité Diversité Inclusion (Madame Caroline Blais)
La mise sur pied d’un tel comité est importante pour la SQRP, mais la forme que doit prendre
ce dernier a fait l’objet de discussions. Plutôt que de s’affilier à un organisme externe, il a été
jugé préférable de former un sous-comité au sein de la SQRP. Le fonctionnement de ce souscomité, dont la responsable sera Madame Caroline Blais, n’est pas encore déterminé, mais
Madame Caroline Blais fera une proposition lors d’un prochain CA.

6.

Préparation rencontre « Prix/stratégie web » du 24 mars 2021
Certains éléments devant être discutés à la rencontre du 24 mars ont été abordés lors du
présent CA. Ces éléments ont été notés afin de constituer l’ébauche de l’ordre du jour qui
guidera le travail qui sera réalisé par l’équipe le 24 mars.

7.

Date du prochain CA.
La prochaine rencontre devrait avoir lieu au début du mois de mai et un sondage doodle sera
envoyé aux membres du CA.

8.

Varia
Aucun point n’est soulevé.

9.

Levée de la réunion

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 11h40.

