Rencontre du CA de la SQRP
Vendredi, 11 février 2022
Heure: 9h00 (rencontre virtuelle)

Membres présents
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Soulières, Marie-Pier Plouffe-Demers, Jacinthe Douesnard,
Marie-France Marin
Messieurs : Marc Aubrey, Mathieu Roy, Philippe Brandon Njomo NGassa

1.

Adoption de l'ordre du jour
L’ordre du jour est présenté aux membres. Madame Marie-France Marin 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 7 décembre 2021
Madame Jacinthe Douesnard propose l’adoption du procès-verbal. Cette proposition est

dûment appuyée par monsieur Philippe Brandon Njomo NGassa. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.
3.

Affaires en découlant
a. Concours de vulgarisation scientifique :
Madame Marie-Pier Plouffe-Demers nous rapporte que 28 dossiers ont été reçus.
Elle a obtenu une excellente participation de la part des étudiants pour agir à titre de
juges. Chaque dossier a été évalué par 7 à 10 juges. Les 10 meilleurs dossiers
passeront à la prochaine étape du processus d’évaluation, qui sera menée par un
comité d’évaluation composé de trois professeur.e.s.

Madame Plouffe-Demers nous annonce aussi qu’une chaine Youtube devra être créée
afin de rendre disponible les capsules au grand public. Les ambassadeurs de la SQRP
seront sollicités pour l’aider dans ce processus.
Finalement, madame Plouffe-Demers nous mentionne que certains membres de la
SQRP ont confondu le concours de vulgarisation Éclair de Psy avec l’édition congrès
« en direct » du concours de vulgarisation. Il est proposé de présenter et clarifier les
deux volets du concours sur la page web de la SQRP afin d’éviter la confusion.
b) Stratégies de communication.
Madame Isabelle Soulières nous rapporte qu’elle a obtenu une soumission de la part
de la compagnie Yapla concernant notre site web et la plateforme de gestion des
congrès. Monsieur Marc Aubrey nous propose de préparer un comparatif des prix sur
le long terme afin qu’une décision finale soit prise lors de la prochaine réunion du
CA. À première vue, Yapla demanderait un investissement important lors de la
première année, mais les économies subséquentes lors des années suivantes nous
permettraient d’absorber le coût initial après environ 6 ans et demi. Madame
Soulières vérifiera aussi auprès de Yapla quel type de format de fichier peuvent être
téléversés sur la plateforme afin de déterminer si celle-ci pourrait être utile dans le
cadre des concours également.
4.

Prix Adrien Pinard et Émergence.
Monsieur Mathieu Roy nous rapporte qu’il y a eu une excellente participation cette
année. Au cours des dernières années, la présidente ou le président actif tenait le rôle
de personne ressource avec laquelle les candidats devaient communiquer en cas de
question. Cette année, le CA avait pris la décision de modifier cette procédure afin
que le responsable du comité scientifique agisse à titre de personne ressource. Cette
décision avait été prise pour éviter les aller-retours de courriels entre le responsable
du comité scientifique et la présidente, puisque le responsable du comité scientifique
détient toute l’information sur les concours. Monsieur Roy nous rapporte que cette
procédure a simplifié le processus sans augmenter sa charge de travail, et il suggère
que cette procédure soit maintenue lors des prochaines années.

5.

Congrès 2022 – Suivi.

Mesdames Marie-France Marin et Isabelle Soulières nous annoncent que compte tenu
des informations obtenues lors de la dernière conférence de presse du premier
ministre Legault, le congrès pourra se tenir sous format présentiel. En effet, à partir
du 14 mars, les événements associés au tourisme d’affaire pourront être tenus et les
salles remplies à 100% de leurs capacités. Un spectacle sera donné par un band
professionnel le samedi soir. Quatre ateliers et pré-conférences ont été confirmés. Le
conférencier d’honneur a également confirmé sa présence. Madame Soulières nous
encourage à faire la promotion de l’événement auprès de nos collègues afin de
renforcer la participation des professeurs. Madame Soulières nous annonce aussi que
le comité organisateur est à la recherche de professeurs et d’étudiants pour faire
partie du comité de révision des résumés scientifiques.
6.

Congrès 2023 - Suivi.
Madame Caroline Blais annonce que madame Audrey Brassard assumera le rôle de
présidente du comité organisateur de l’édition 2023 du congrès de la SQRP. Madame
Brassard se joindra aux réunions du CA à partir d’avril.

7.

Comité EDI.
Madame Caroline Blais rapporte que le comité EDI s’est réuni pour la première fois.
Le mandat du comité a été discuté. Deux mandats seront visés : la sensibilisation aux
enjeux entourant l’EDI et le soutien visant les populations vivant des obstacles
entourant l’EDI. Les actions mises en place viseront, à court terme, les membres de
la SQRP et, à moyen terme, la communauté de manière plus générale. Plusieurs idées
ont été proposées. Un sondage sera envoyé aux membres de la SQRP afin d’établir
un ordre de priorité des actions à mettre en place et d’obtenir les suggestions des
membres sur des actions supplémentaires. Madame Douesnard propose que le
lancement du comité EDI se fasse de manière officielle lors du congrès. Le sondage
sera envoyé à ce moment.

8.

Varia
Aucun.

9.

Levée de la réunion
Le CA propose et appuie la levée de la réunion. La rencontre est levée à 10h41.

