
	

  

Rencontre du CA de la SQRP 

2 avril 2016 

Heure: 15h00 

Lieu : Trois-Rivières, salle Vieille Forge 

ORDRE DU JOUR 

1. Adoption de l'ordre du jour 

Madame Sarah Lippé propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est 

dument appuyée par monsieur Christophe Fortin. L’ordre du jour est adopté.  

2. Prix Adrien Pinard du futur 

Les membres de l’exécutif reviennent sur la pertinence de conserver les 

candidatures au prix Adrien Pinard pour une durée totale de 3 ans. Ce point fait 

l’unanimité et une proposition formelle sera faite en ce sens lors de la prochaine 

AGA. Les membres soulignent l’importance de faire de la promotion du prix au 

sein de leur milieu respectif afin d’assurer la plus grande qualité et variété de 

candidatures pour les années à venir. 

3. Nomination des postes vacants 

Les membres de l’exécutif sont heureux de constater la qualité des mises en 

candidatures reçues pour les différents postes vacants au sein du CA. Les membres 

de l’exécutif souligne qu’il faille formaliser davantage la procédure pour la mise en 

nomination (référer aux règlements de la SQRP) afin d’assurer la plus grande 

transparence au sein de la Société. 

 

 

 



	

4. Site web  

Madame Caroline Blais mentionne que le nouveau site web de l’organisme sera en 

ligne d’ici environ 3 semaines. Les membres de l’exécutif soulignent la qualité du 

travail effectué.  

 

5. Finances de la SQRP 

Monsieur Christophe Fortin fait part de l’état des finances de la SQRP, qui se 

portent très bien. La réserve s’établie à 60 000$ et un surplus est envisagé pour 

l’exercice en cours.  

6. Date du prochain conseil d'administration  

La date du prochain CA est fixée au mercredi 8 juin à 13h00. 

 

7. Varia 

Aucun point. 

 

8. Levée de la réunion 

Madame Sarah Lippé propose la levée de la réunion et la proposition est dument 

appuyée par monsieur Daniel Fiset. La levée de la réunion est prononcée.  

 


