Assemblée générale annuelle de la SQRP
Jeudi, 10 juin 2021
Heure: 13h10
Lieu: Réunion virtuelle sur la plateforme ZOOM
PROJET DE PROCÈS-VERBAL

1. Élection d’un président ou d’une présidente d’assemblée
Madame Caroline Blais propose l’élection de Madame Jacinthe Douesnard comme
présidente d’assemblée. Monsieur François Courcy appuie la proposition. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.
2. Adoption de l'ordre du jour
Madame Caroline Blais propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Madame
Isabelle Soulières. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2020
Madame Jacinthe Douesnard informe les membres qu’elle a reçu un courriel de Monsieur
François Berthiaume qui demandait si une modification pouvait être faite au procès-verbal,
plus précisément au point « 9. Varia ». La demande de modification a été présentée par
Madame Jacinthe Douesnard. Monsieur Denis Cousineau propose l’adoption du procèsverbal (qui tient compte de la proposition de Monsieur François Berthiaume) de la dernière
assemblée générale. La proposition est appuyée par Madame Thérèse Bouffard et adoptée
à l’unanimité.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Puisque la plupart des points ont été repris par les membres du CA dans des travaux réalisés
durant l’année, ces éléments seront présentés dans les points plus bas.
5. Rapport du conseil d’administration
a. Rapport général
i. Réunions du conseil d’administration
Neuf rencontres ont lieu et les points majeurs traités ont été les
suivants : tenue du congrès 2021, points administratifs, prix
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décernés, création d’un nouveau concours et l’ajout d’un nouveau
poste au sein du CA.
Compte tenu de l’incertitude causée par la pandémie, la tenue du
congrès a été repoussée autant que possible afin de favoriser la tenue
d’un congrès en présentiel. Toutefois, compte tenu de l’incertitude
toujours trop importante au moment de prendre la décision finale, il
a été convenu qu’il était préférable de tenir un congrès sous forme
virtuelle au mois d’octobre 2021.
La régularisation de la situation entourant l’enregistrement de la
SQRP au dossier de la TPS/TVQ a été effectuée. Une firme
comptable a préparé et soumis un dossier de divulgation volontaire
à Revenu Québec où des arrérages de 36 000$ seraient à payer. Des
honoraires de 4 500$ ont été versés à la firme comptable et une
réponse est attendue de la part de Revenu Québec avant la fin de
l’année 2021. La SQRP a également souscrit à une assuranceresponsabilité afin de protéger la société, notamment dans une
situation où un congrès serait annulé et pour assurer une protection
aux administrateurs.
Les critères reliés aux différents prix décernés par la SQRP ainsi que
les procédures de soumission de candidatures ont aussi été discutés.
Des modifications seront apportées lors des prochaines périodes de
remises de prix.
Madame Marie-Pier Plouffe-Demers a proposé la création d’un
nouveau concours de vulgarisation scientifique, ce qui a été accepté
par les membres du CA. Le concours nommé « Éclair de Psy » se
distingue des autres concours notamment par la possibilité de
soumettre un projet d’équipe.
L’ajout d’un deuxième poste de représentant.e étudiant.e a aussi fait
l’objet de discussion au sein du CA et plus particulièrement sur les
éléments à modifier dans les statuts et règlements et les
responsabilités rattachées à ce nouveau poste.
ii. Remerciements
Madame Jacinthe Douesnard tient à remercier Monsieur François
Courcy pour sa contribution exceptionnelle lors des trois dernières
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années. Elle tient à souligner son engagement, sa rigueur, sa sagesse
et qu’il a été un mentor à la valeur inestimable.
Madame Jacinthe Douesnard souhaite aussi remercier tous les
membres du CA pour leur implication et leur enthousiasme lors de
la dernière année.
b. Rapport du secrétaire-trésorier
i. Bilan financier au 31 décembre 2020
Puisqu’il n’y a pas eu de congrès en 2020, les revenus et les
dépenses sont moins élevés que les autres années. Les seuls revenus
étaient ceux provenant de la cotisation annuelle des membres.
Malgré l’absence de revenus, des dépenses non récurrentes ont été
encourues, soit 36 000$ pour payer l’arrérage de taxes, 4 500$ pour
les honoraires professionnels liés au dossier de taxes et 4 000$ en
arrérages pour des services de soutien informatique. Ces dépenses
non récurrentes ont eu un effet négatif sur le montant en caisse qui
est passé de 102 000$ au 31 décembre 2019 à 66 000$ à la fin de
l’année 2020. Malgré tout, la SQRP est en bonne posture financière
et sera en mesure de faire face à ses obligations futures.
6. Élections au conseil d’administration
a. Poste de président.e élu.e
Une seule candidature a été reçue pour le poste de président(e) élu(e), soit
celle de Madame Marie-France Marin, professeure à l’UQAM. Celle-ci
expose les motifs l’incitant à proposer sa candidature. Mme Marin est élue
par acclamation.
b. Poste de secrétaire / trésorier.ère
Une seule candidature a été reçue pour le poste de secrétaire / trésorier.ère
soit celle de Monsieur Marc Aubrey professeur à l’UQTR. Celui-ci expose
les motifs l’incitant à proposer sa candidature. M. Aubrey est élu par
acclamation.
c. Poste de représentant.e étudiant.e
Une seule candidature a été reçue pour le poste de représentant.e étudiant.e
soit celle de Philippe Brandon Njomo-Ngassa étudiant à l’UQO. Celui-ci
expose les motifs l’incitant à proposer sa candidature. M. Njomo-Ngassa est
élu par acclamation.

3

7. Congrès 2021
Mesdames Julie Bouchard et Jacinthe Dion informent les membres qu’il y a eu
326 inscriptions pour le congrès qui se fera en mode virtuel du 13 au 15 octobre.
Il sera possible aussi de visionner les présentations enregistrées jusqu’au mois de
décembre 2021. Les activités sociales prévues sont une présentation de la
distillerie kilomètre 12, une dégustation de produits provenant du domaine du
cageot et un quizz Randolph animé par Normand d’Amour.

8. Congrès 2022
En s’appuyant sur l’analyse des universités ayant organisé les derniers congrès, le
CA réitère pour une troisième année consécutive sa volonté que le prochain
congrès soit organisé par l’Université de Sherbrooke.
Madame Marie-Hélène Véronneau, Monsieur Dave Saint-Amour et Monsieur
Frédéric Langlois partagent leur souhait qu’un congrès en présentiel soit tenu plus
tôt dans l’année que le congrès virtuel de 2021, soit idéalement plus près de la
date habituelle du congrès qui a habituellement lieu au mois de mars. Si une telle
option est retenue, le comité organisateur de l’édition 2022 devra débuter
l’organisation prochainement.
9. Varia
Monsieur Frédéric Langlois propose une motion de félicitations pour souligner la
résilience des membres du CA et aux organisateurs du congrès dans un contexte
de pandémie. Cette proposition est appuyée par Monsieur Denis Cousineau. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.
Madame Thérèse Bouffard suggère d’entreprendre des démarches afin d’intégrer
davantage les étudiants et professeurs provenant de la francophonie ailleurs qu’au
Québec aux activités de la SQRP.
10. Levée de la réunion
L’assemblée générale annuelle est levée à 14h10. Monsieur Denis Cousineau propose
la levée, appuyé par Monsieur François Courcy.
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