Rencontre du CA de la SQRP
Vendredi, 7 avril 2022
Heure: 10h00 (rencontre virtuelle)

Membres présents
Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Soulières, Marie-Pier Plouffe-Demers, Jacinthe Douesnard, Audrey
Brassard
Messieurs : Marc Aubrey, 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 monsieur Marc Aubrey. L’ordre du jour est
adopté à l’unanimité.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 11 février 2022
Madame Jacinthe Douesnard propose l’adoption du procès-verbal. Cette proposition est

dûment appuyée par madame Marie-Pier Plouffe-Demers. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3.

Affaires en découlant
a. Concours de vulgarisation scientifique :
Madame Marie-Pier Plouffe-Demers nous annonce que le volet « vote du grand
public » a été lancé cette semaine. Plus de 1000 personnes ont déjà voté. Monsieur
Marc Aubrey félicite madame Plouffe-Demers pour le succès et la qualité de son
concours.
b. Stratégies de communication :
Monsieur Marc Aubrey présente un comparatif des prix, sur le long terme, entre une
refonte de notre site web et gestion de l’organisation des congrès avec la compagnie

Yapla, vs. l’utilisation de la plateforme Fourwaves pour la gestion des congrès tout en
conservant le site web actuel comme fenêtre publicitaire pour l’ensemble de nos
activités. Madame Isabelle Soulières présente les avantages et inconvénients des deux
plateformes. Une dépense initiale de plus de 28000$ est nécessaire si le CA opte pour
Yapla. Par ailleurs, si le CA opte pour l’option Fourwaves, le membership devra
désormais être payé sur Fourwaves, en même temps que l’inscription au congrès.
Suite aux discussions du CA concernant les besoins de la SQRP quant à la gestion
des membres et l’organisation des congrès et en prenant en compte le comparatif des
prix, il est décidé de poursuivre avec Fourwaves. En concordance avec la mission de
la SQRP, visant à promouvoir l’insertion des étudiantes et étudiants dans le monde de
la recherche scientifique, le CA propose également que la mise à jour du site web et la
gestion de la liste de diffusion soit effectuée par deux personnes étudiantes, lesquelles
se verront offrir un contrat de 60 heures annuellement.
c. Prix Adrien Pinard & Émergence :
Des discussions entourant les critères d’admissibilité pour soumettre sa candidature
aux prix Adrien Pinard et Émergence ont eu lieu. Il est convenu de maintenir pour
seul critère l’adhésion à titre de membre de la SQRP.
4.

Congrès 2022 – Suivi.
Madame Isabelle Soulières nous annonce que 452 personnes (108 professeur.e.s ou
chercheur.e.s; 344 personnes étudiantes) se sont inscrites au congrès jusqu’à maintenant. Les
réponses aux personnes ayant soumis un résumé pour le congrès ont été envoyées. Le comité
organisateur a réussi à obtenir 30000$ en commandites. Le comité organisateur du congrès
anticipe un budget équilibré. La réunion du CA aura lieu le vendredi matin, 10h. L’Assemblée
générale annuelle (AGA) aura lieu le dimanche 22 mai, de 8h30 à 9h30.
Madame Jacinthe Douesnard mentionne que pendant son mandat à titre de président de la
SQRP, monsieur François Courcy avait développé un document dans lequel il proposait des
pistes de solution pour obtenir des commandites récurrentes à travers les années. Il est
convenu que ce point reviendra à une prochaine réunion de CA.
Monsieur Marc Aubrey mentionne que le CA avait mentionné aux bénévoles du congrès 2020
la possibilité de leur rembourser leur inscription lors du prochain congrès en personne.

Madame Caroline Blais, présidente du comité organisateur du congrès 2020, va fournir la liste
des bénévoles ayant travaillé en amont de l’événement 2020.
Madame Caroline Blais mentionne que depuis 2020, les récipiendaires des prix Adrien Pinard
et Émergence n’ont pas reçu la plaque qui leur est habituellement remise lors de l’obtention du
prix. Il est convenu que monsieur Mathieu Roy se chargera de faire préparer les plaques, et que
celles-ci seront remises en personnes aux anciens récipiendaires de prix qui prévoient être
présent au congrès 2022, et par la poste aux autres.
5.

Congrès 2023 - Suivi.
Madame Audrey Brassard explique que le comité organisateur du congrès 2023 a entamé les
discussions concernant la date à laquelle ce dernier aura lieu. Des membres de la SQRP ont
manifesté, lors de l’AGA 2021, leur désir que le congrès recommence à avoir lieu au printemps.

6.

Finances : Prix de la meilleure communication
Les contraintes de temps ont amené le CA à repousser ce point à la prochaine réunion.
L’objectif sera de clarifier si les prix de meilleures communications, offerts durant les congrès
de la SQRP, doivent être prévus au budget du comité organisateur ou si les frais de membership
sont suffisants pour amorcer cette dépense.

7.

Varia
Aucun point n’a été ajouté.

8.

Levée de la réunion
Le CA propose et appuie la levée de la réunion. La rencontre est levée à 12h05.

