
 

 

 

 

Assemblée générale de la SQRP 
Samedi, le 2 avril 2016 

Heure: 17:30h 
Lieu: Salle Laviolette, Trois-Rivières 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée 

 

Madame Sarah Lippé souhaite la bienvenue aux membres présents à l’assemblée 

générale. Monsieur Daniel Fiset propose madame Sarah Lippé à titre de présidente 

d’assemblée. Aucune autre proposition n’est faite, Madame Lippé accepte. 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par madame Sarah Lippé. Monsieur Daniel Fiset propose 

l’adoption, appuyée par madame Sarah Lippé et la proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 28 mars 2015 

 

Madame Sarah Lippé propose l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée 

générale. La proposition est appuyée par monsieur Christophe Fortin et est adoptée à 

l’unanimité.  

 

4. Affaires découlant du procès-verbal 

 

Madame Caroline Blais parle du processus ayant mené au développement du nouveau 

logo de la SQRP. Le nouveau logo fait l’unanimité auprès des membres, qui soulignent 



 

son caractère novateur et son respect à la culture et la vision de la SQRP. Madame 

Caroline Blais annonce que le nouveau site web, qui donnera une image actuelle et 

moderne à la Société, sera disponible dans 3 semaines. 

 

5. Rapport du conseil d’administration  

a. Rapport général  

i. Réunions du conseil d’administration 

Madame Sarah Lippé souligne que le CA a tenu 4 rencontres depuis le dernier congrès et 

que plusieurs dossiers ont avancé, notamment pour le prix Adrien Pinard, le site web de 

la société ainsi que le nouveau logo. 

ii.  Remerciements 

Madame Sarah Lippé remercie les membres du CA de leur implication. Des membres de 

la SQRP signifient également leur appréciation pour le travail effectué par les membres 

du CA. 

 

b. Rapport du secrétaire-trésorier  

i. Bilan financier au 31 décembre 2015 

 

M. Fortin rapporte les états financiers de la SQRP ne sont pas encore disponibles – ceux-

ci seront rendus disponibles sur le site web de la SQRP dès qu’ils seront complétés.  Par 

ailleurs, le secrétaire-trésorier souligne que la société se porte bien financièrement 

parlant, soulignant au passage que le montant de la réserve attient 60 000$. Malgré 

plusieurs dépenses importantes à venir (p.ex. : site web, achat de OpenConf), la santé 

financière de l’organisme est saine. Monsieur Daniel Fiset apporte des précisions sur la 

décision quant au choix du fournisseur de service web.  

 

6. Projet de financement d’étude pilote 

 

Madame Sarah Lippé présente l’idée d’un financement non-récurrent d’un projet pilote 

aux membres avec les surplus accumulés par la SQRP. Madame Thérèse Bouffard et 

d’autres membres se questionnent sur la pertinence d’offrir un tel financement et son 



 

degré d’accord avec les lettres patentes de l’OBNL. Plusieurs autres propositions (p.ex. : 

revue Open-access, augmentation de la réserve) et interrogations (éthique d’un tel 

financement, diminution des couts d’inscription) sont rapportées par l’assemblée. Il est 

convenu que les membres du CA poursuivent les réflexions et travaux sur comment 

réinvestir les surplus accumulés. 

 

7. Prix Adrien Pinard 

 

Madame Lippé propose que les candidats au Prix Adrien Pinard voient leur candidature 

au Prix être admissible durant 3 ans, incluant l’année de soumission initiale. Cette 

proposition est appuyée par monsieur Daniel Fiset et adoptée à l’unanimité. 

  

8. Élections au conseil d’administration  

 

Monsieur Dominick Gamache est proposé comme président d’élection. Il accepte. 

 

a. Poste de président(e) élu(e) 

La candidature du professeur Daniel Fiset de l’UQO est proposée par le CA. M. Daniel 

Fiset présente les motifs qui l’incitent à se présenter au poste de président élu. Monsieur 

Fiset est élu par acclamation. 

 

b. Poste de responsable du comité scientifique 

La candidature de la professeure Éve-Line Buissières de l’UQTR est proposée par le CA  

Madame Éve-Line Buissières présente les motifs qui l’incitent pour le poste de 

responsable du comité scientifique. Madame Buissières est élue à l’unanimité. 

 

c. Poste de représentant étudiant 

Les candidatures de 4 étudiantes au poste de représentant étudiant de la SQRP sont 

proposées par le CA. Chaque candidate à 2 minutes pour se présenter. Un vote a lieu, les 

résultats sont les suivants : 

 



 

15 votes pour madame Marie-Pierre Boivin (UQAC) 

14 votes pour Jessica Royer (UQO) 

5 votes pour Raphaëlle Robidoux (UdeM) 

0 vote pour madame Gwenaelle Philibert-Liginères (McGill) 

 

Madame Marie-Pierre Boivin est élue à la majorité simple. 

 

9. Mot du responsable du congrès 2016 

 

Le président du comité organisateur 2016, M. Dominick Gamache fait le bilan des 

inscriptions (505 inscrits, dans un ratio 5 étudiants pour 1 chercheur). Monsieur Gamache 

souligne que le congrès affichera un « léger surplus », et souligne l’apport des 

commanditaires. Le CA souligne le travail exceptionnel et la qualité de l’organisation de 

l’actuel congrès.  

 

10. Congrès 2017 

 

Le congrès 2017 de la SQRP aura lieu à l’Université de Montréal. Monsieur Frédéric 

Banville est proposé comme président du prochain CO 2017, il accepte. Il est élu par 

acclamation. Les membres sont avisés que le congrès 2018 aura lieu à l’Université Laval 

et que l’Université d’Ottawa est actuellement pressentie pour sa tenue en 2019. 

 

11. Varia 

Aucun point.  

 

12.  Levée de la réunion 

 

L’assemblée générale annuelle est levée à 18h45.  

 

 


