Rencontre du CA de la SQRP
Jeudi, 6 mai 2021
Heure: 9h30 (rencontre virtuelle)

Membres présents
Mesdames : Caroline Blais, Julie Bouchard, Jacinthe Dion (entre 10h00 et 11h00), Jacinthe
Douesnard, Marie-Pier Plouffe-Demers et Isabelle Soulières
Messieurs : Marc Aubrey, François Courcy (à partir de 11h00) et Mathieu Roy

1.

Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est présenté aux membres.
Madame Jacinthe Douesnard 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 mars 2021
Madame Caroline Blais 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
a. Lancement du concours de vulgarisation scientifique : le concours a été lancé,
mais la nature des prix offerts n’a pas été spécifiée. Une récompense monétaire
de 500$ sera offerte (1ère place : 250$, 2ième place 150$, 3ième place 100$) aux
gagnants et il est prévu que le prix du public soit également accompagné d’une

récompense monétaire, mais qui sera assumée par un éventuel commanditaire.
Des démarches seront également entreprises afin d’assurer la diffusion du ou
des projets gagnants à travers différents médias.
b. Résultat Doodle date AGA 2021 : l’AGA aura lieu le 10 juin à 13h00. Afin

d’attirer le plus grand nombre de membres possible, un rappel sera fait sur les
différentes plateformes (site web, création d’un événement sur la page
Facebook, mention lors de l’inscription au congrès sur le site Fourwaves).
4.

Suivi - Congrès 2021 : le site web est maintenant fonctionnel et les inscriptions ont débuté.
Habituellement, pour qu’une soumission soit acceptée, celle-ci doit comprendre une analyse de
données, mais exceptionnellement, les revues systématiques seront acceptées pour l’édition
2021 du congrès.

5.

Préparation AGA 2021
a. Amendement aux règlements généraux, 2ième poste de représentant étudiant : Madame
Jacinthe Douesnard a présenté une proposition d’amendement aux statuts et
règlements visant à considérer l’ajout d’un deuxième représentant étudiant et toutes
les modifications proposées ont été acceptées par les membres du CA. Une
résolution sera présentée lors de l’assemblée extraordinaire qui aura lieu avant l’AGA.
Il a aussi été question de la pertinence de clarifier le rôle du représentant étudiant afin
de considérer les responsabilités liées aux communications, dont l’animation des
réseaux sociaux. Plutôt qu’une modification aux statuts et règlements, il a été jugé
préférable de plutôt spécifier lors de l’affichage du poste que la personne intéressée
sera appelée à jouer un rôle actif dans les communications. Cette approche a été
privilégiée notamment en raison des responsabilités qui peuvent évoluer dans le
temps.
b. Postes à combler : le poste de président élu, de secrétaire-trésorier et de deuxième
représentant étudiant (conditionnel à l’adoption d’une résolution qui sera présentée

aux membres lors d’une assemblée extraordinaire le 10 juin 2021) doivent être
comblés.
6.

Suivi- rencontre « Prix/stratégie web » du 24 mars 2021 : Monsieur Mathieu Roy nous
informe que les éléments nécessitant des actions seront adressés dans les prochains mois.

7.

Varia
a. Monsieur Marc Aubrey a étudié les différentes alternatives qui s’offraient à la SQRP
afin que les liquidités excédentaires puissent procurer un revenu d’intérêt. Compte
tenu de la faiblesse actuelle des taux d’intérêt et de la lourdeur des démarches
administratives associées à l’ouverture d’un compte, les liquidités seront conservées
dans le compte bancaire d’opérations.
b. Une membre s’est adressée par courriel à Madame Marie-Pier Plouffe-Demers afin de
savoir comment s’y prendre pour créer un groupe de chercheurs intéressés à la
douance. Il a été suggéré que la première étape pourrait être de tenir un symposium
sur cette thématique lors du prochain congrès.

8.

Levée de la réunion

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 11h20.

