
Rencontre du CA de la SQRP

Mardi, 7 décembre 2021

Heure: 9h00 (rencontre virtuelle)

Membres présents

Mesdames : Caroline Blais, Isabelle Soulières, Marie-Pier Plouffe-Demers, Jacinthe Douesnard

Messieurs : Marc Aubrey, Mathieu Roy

1. Adoption de l'ordre du jour

L’ordre du jour est présenté aux membres. Monsieur Mathieu Roy propose l’adoption de

l’ordre du jour. Cette proposition est dûment appuyée par madame Marie-Pier Plouffe-Demers.

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 2 novembre 2021

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

appuyée par monsieur Marc Aubrey. 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 concours se déroule

bien et que nous avons déjà reçu un nombre considérable de soumissions. La date

limite du concours a été reportée au 15 décembre puisque la date du 1er décembre

concordait avec la date limite de plusieurs organismes subventionnaires pour les

bourses de maitrise. L’équipe d’ambassadeurs est maintenant complète. Les

ambassadeurs participeront entre autres à la promotion du concours et à la création

du comité de révision. Madame Plouffe-Demers mentionne aussi avoir été approchée

par des enseignants au Cégep qui aimeraient que les capsules soient diffusées au



grand public. La possibilité de créer une chaine Youtube pour diffuser les capsules

vidéos a été discutée.

b. Stratégies de communication.

Madame Isabelle Soulières a rencontré les représentants de deux compagnies

afin de comparer leur offre de service en ce qui a trait à la gestion des bases de

données et des congrès scientifiques. La compagnie Fourwaves est particulièrement

bien adaptée pour la gestion des congrès en ligne. Des questions demeurent en

suspens concernant la gestion du membership, des soumissions de résumés et des

inscriptions, à savoir si les trois informations peuvent être traitées de manière intégrée

par leur système ou sont traitées de manière indépendante. Ce point doit être clarifié

avant qu’une décision soit prise. La compagnie Yapla semble particulièrement bien

adaptée à nos besoins en ce qui concerne la gestion du membership, des soumissions

de résumés, des inscriptions et de la liste de diffusion. Elle requière toutefois un

investissement considérable lors de la première année (15000$). Les coûts annuels

pour les années subséquentes seraient cependant inférieurs à ceux de Fourwaves. Une

soumission finale de la part des deux compagnies est attendue.

Puisque la compagnie Yapla ne pourrait pas intégrer les modifications à notre

site web assez rapidement pour l’organisation du congrès 2022, le CA a convenu

d’opter pour Fourwaves pour l’organisation du congrès 2022. Toutefois, lors de la

prochaine réunion de CA, une fois que nous aurons reçu l’ensemble des soumissions,

une décision sera prise pour les années subséquentes.

4. Congrès 2021 - Rapport financier.

Monsieur Marc Aubrey nous présente le rapport financier du congrès 2021 et nous annonce

un profit de 10637$.

5. Congrès 2022 – Suivi.

Madame Isabelle Soulières nous explique que le comité organisateur a réussi à obtenir l’appui

de plusieurs commanditaires, pour un montant total autour de 15000$. Un plan de

communication a été mis sur pied par une étudiante en psychologie avec une formation en

marketing. La promotion du congrès devrait débuter la semaine prochaine. Le conférencier



invité a été choisi. Des discussions sont en cours concernant le concours de vulgarisation

Éclairs de Psy, édition congrès.

6. Congrès 2023 - Suivi.

Madame Caroline Blais mentionne que Madame Dominique Lorrain, professeure à l’Université

de Sherbrooke, a confirmé la tenue du congrès à Sherbrooke en 2023. La composition du

comité organisateur n’est pas encore complétée. Il est convenu que la personne qui

représentera le comité sera invitée à se joindre aux réunions à partir de mars 2022.

7. Varia 

a. Monsieur Mathieu Roy nous mentionne que monsieur Denis Cousineau l’a approché

pour une association avec la SQRP afin de créer un prix pour la meilleure publication

étudiante dans la revue québécoise « The Quantitative Methods for Psychology ». Il

est convenu que la SQRP contribuera cette année un montant de 250$ à ce prix. Le

maintien de cette contribution lors des années subséquentes dépendra des moyens

financiers de la SQRP.

b. Madame Isabelle Soulières se questionne sur la mise en place d’un comité EDI, un

projet qui avait été discuté lors d’un précédent CA. Madame Caroline Blais propose

de faire avancer ce dossier et d’en discuter à nouveau lors de la prochaine réunion du

CA.

8. Levée de la réunion

Le CA propose la levée de la réunion. La rencontre est levée à 10h53.


