
Rencontre du CA de la SQRP

Mardi, 2 novembre 2021

Heure: 10h00 (rencontre virtuelle)

Membres présents

Mesdames : Caroline Blais, Marie-France Marin, Isabelle Soulières, Marie-Pier Plouffe-Demers, Julie
Bouchard, et Jacinthe Dion.

Messieurs : Marc Aubrey, Mathieu Roy, Philippe Brandon Njomo-Ngassa et Frédérick Philippe (entre
11h30 et 12h39)

1. Adoption de l'ordre du jour

L’ordre du jour est présenté aux membres. Madame Caroline Blais 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 2 septembre 2021

Monsieur Mathieu Roy propose l’adoption du procès-verbal. Cette proposition est dûment

appuyée par madame Marie-France Marin. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.

3. Affaires en découlant

a. Concours de vulgarisation scientifique :

Madame Marie-Pier Plouffe-Demers nous présente la grille de correction qu’elle

propose d’utiliser pour le concours Éclair de Psy. Des commentaires sont apportés

par plusieurs membres du CA. Notamment, il est suggéré d’augmenter la pondération

associée au volet « Communication » de la grille. Madame Plouffe-Demers prévoit

nous envoyer une nouvelle version de la grille sous peu. Le CA en profite pour

féliciter madame Plouffe-Demers pour la rigueur de son travail.



b. Responsable des communications.

Monsieur Brandon Njomo-Ngassa fait un résumé de ses stratégies de communication

au cours des derniers mois. À la dernière réunion du CA, il lui avait été demandé

d’estimer le nombre d’heures investies dans cette tâche afin d’évaluer s’il serait

nécessaire d’embaucher une personne pour assumer ce rôle. Il estime avoir investi

entre 7 et 10 heures par mois. Il est convenu qu’il poursuive ainsi et que nous

refassions le point au prochain CA. Monsieur Mathieu Roy mentionne également

qu’au cours des prochaines semaines, les publications sur la page Facebook

souligneront les prix Guy Bégin.

c. Stratégies de communications.

Madame Caroline Blais fait un résumé des problèmes qui sont survenus avec la

migration du site web de la SQRP vers un nouveau serveur. Des discussions sont

entamées concernant la plateforme web qui servira à la gestion des congrès dans le

futur. Notamment, deux options sont discutées : embaucher une firme qui créera une

plateforme web dédiée à la gestion du congrès de la SQRP, ou utiliser annuellement

les services de compagnies ayant développé des plateformes spécialisées pour la

gestion des congrès. Madame Isabelle Soulières prévoit rencontrer plusieurs

compagnies dans le prochain mois et nous revenir avec un portrait plus détaillé de

nos options.

4. Règlements pour les concours.

Monsieur Mathieu Roy présente les nouvelles règles qui seront mises en place pour les prix

Émergence et Pinard. Des discussions sont entamées dans le but de proposer une définition

plus claire de chacun des axes, en particulier de l’axe Fondamental, pour les soumissions aux

prix Guy Bégin de même que pour les soumissions au congrès annuel. Monsieur Roy

proposera une définition lors de la prochaine réunion du CA.

5. Rapport - Congrès 2021.

Mesdames Julie Bouchard et Jacinthe Dion font un retour sur le congrès virtuel 2021. Elles

mentionnent plusieurs obstacles, notamment avec le fait que le paiement du membership et

celui de l’inscription au congrès ne se faisaient pas sur la même plateforme. Le budget est

présenté et présente un surplus. Monsieur Marc Aubrey soulève une question concernant les

taxes. Les résultats financiers seront vérifiés avec monsieur Marc Aubrey et présentés lors de la



prochaine réunion du CA. Le CA remercie chaleureusement mesdames Julie Bouchard et

Jacinthe Dion pour l’immense travail qu’elles ont mis dans l’organisation du premier congrès

en virtuel de la SQRP.

6. Congrès 2022 :

a. Suivi.

Monsieur Frédérick Philippe nous annonce que l’hôtel est maintenant réservé et

qu’un calendrier officiel des différentes étapes à venir sera fournis aux membres du

CA sous peu.

b. Prix du membership et des inscriptions.

Madame Caroline Blais explique que plusieurs facteurs font en sorte que le CA doit

revoir les prix d’inscription au congrès annuel de la SQRP. Notamment, le

changement de procédure concernant le paiement des taxes et l’augmentation

substantielle des prix, entre autres depuis le début de la pandémie, associés à la

réservation des salles, des repas et des divertissements. Plusieurs simulations sont

présentées par messieurs Frédérick Philippe et Marc Aubrey. Actuellement, le

montant chargé à chaque étudiant est nettement inférieur au coût du congrès par

personne. Afin d’avoir un congrès non-déficitaire et n’imposant pas la charge

supplémentaire au comité organisateur de rechercher des commanditaires, le prix

d’inscription sera désormais de 260$ pour les membres étudiants et de 375$ pour les

membres professeurs. Pour les « late birds », le prix sera de 325$ pour les membres

étudiants et de 450$ pour les membres professeurs.

7. Congrès 2023.

Madame Caroline Blais annonce que ce point sera finalement remis à la réunion de CA de

décembre.

8. Varia 

Aucun membre du CA n’a soulevé de point additionnel.

9. Levée de la réunion

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 12 :39.


