
RÉSOLUTIONS du conseil d’administration (CA) de la Société Québécoise pour la Recherche 
en Psychologie (SQRP)  adoptées comme en date du 14 novembre 2003 suite aux échanges sur la 
liste de distribution du CA. 
 
Les soussignés, étant tous les administrateurs de la SQRP, adoptent les résolutions suivantes :  
 
 

No. pour 
2002-
2003 

Résolution Proposée 
par 

Secondée 
par 

1 Le sondage à propos du prochain congrès sera effectué par 
l’exécutif. 

Simon Stéphane 

2 Il faut ajouter le webmestre à la liste de distribution l’exécutif. Simon Sylvie 
3 Il faut inviter le webmestre aux réunions de l’exécutif. Simon Sylvie 
4 Le congrès 2003 sera organisé autour de quatre sections (clinique, 

fondamentale / neuropsychologie, développement / éducation, 
sociale / industrielle – organisationnelle). 

Sylvie Sylvain 

5 Ajouter des hyperliens entre les sites web de la SQRP et du Guide 
de la Psycho Branchée. 

Stéphane Simon 

6 La tenue des congrès annuels en mars implique qu’il n’y aura pas 
de congrès de la SQRP en 2004. 

Sylvie Stéphane 

7 Il y aura encore deux prix d’excellence pour les présentations au 
congrès 2003 (et non pas un par section). 

Sylvain Stéphane 

8 La présidente sortante va envoyer une lettre de remerciement aux 
membres sortants de l’exécutif. 

Sylvie Stéphane 

9 Il faut privilégier une méthode d’évaluation des affiches qui n’est 
pas trop lourde. 

Sylvie Sylvain 

10 L’exécutif approuve le contenu du sondage qui sera envoyé sur la 
liste de distribution. 

Stéphane Sylvie 

11 La SQRP ne transmettra pas la liste de ses membres à la revue 
l’Année Psychologique. 

Stéphane Simon 

12 Le congrès 2003 aura lieu à Montréal du 14 au 16 novembre. Sylvie Sylvain 
13 Il est nécessaire de faire enregistrer et incorporer la SQRP. Simon Sylvain 
14 Les nouveaux signataires pour le compte bancaire de la SQRP 

sont Josée Savard et Serge Marchand. 
Josée Simon 

15 L’exécutif accepte le budget préliminaire du congrès 2003. Sylvie Josée 
16 La SQRP fera des impôts corporatifs une fois qu’elle sera 

enregistrée et incorporée. 
Josée Sylvie 

17 Le président va consulter un avocat ou un notaire à propos du 
processus d’enregistrement et d’incorporation 

Josée Simon 

18 Donner le mandat à Rico Toffoli et Stéphane Labrie de la firme 
Langlois, Kronström et Desjardins pour effectuer l’enregistrement 
et l’incorporation de la SQRP. 

Stéphane Pierre 

19 Virer 5000 $ du placement vers le compte opération pour 
répondre aux besoins du comité du congrès 2003. 

Simon Josée 

20 Le prochain congrès de la SQRP se tiendra au printemps 2005 Stéphane Simon 



(compte tenu des résultats du sondage). 
21 Effectuer une avance de 3000 $ au comité du congrès. Sylvie Josée 
22 Pour les besoins du processus d’enregistrement et d’incorporation 

de la SQRP, nommer Sylvie Belleville, Serge Marchand et 
Stéphane Bouchard comme les trois fondateurs de la SQRP 

Josée Pierre 

23 La SQRP ne prendra pas en charge la revue Science et 
Comportement. 

Stéphane Sylvain 

24 Lors de l’assemblée générale, informer les membres de la 
situation de la revue Science et Comportement. 

Stéphane Sylvain 

25 Il faut payer Marquis Falardeau pour l’ensemble des heures de 
travail qu’il a effectué. 

Josée  Stéphane 

26 Désactiver la fonction Agora sur notre site web. Stéphane Sylvie 
27 Ronald Melzack constitue le premier choix pour le prix Adrien 

Pinard. 
Stéphane Sylvie 

28 Il faut se limiter à un seul récipiendaire du prix Guy Bégin. Sylvie Stéphane 
29 Stéphanie Tremblay sera la gagnante du prix Guy Bégin 2003.  Sylvain Josée 
30 Carol Hudon recevra une mention honorable au concours du prix 

Guy Bégin 2003. 
Sylvain Josée 

31 Attendre à l’Assemblée Générale pour remplacer le président élu 
démissionnaire (Serge Marchand). 

Stéphane Sylvain 

32 Proposer à l’assemblée de ré-élire Sylvie et Stéphane à leurs 
postes actuels pour l’année à venir. 

Sylvain Simon 

33 Il faut discuter de l’augmentation des cotisations des membres 
afin de garantir un coussin comparable au coût d’un congrès. 

Sylvie Stéphane 

34 Nommer Stéphane Bouchard comme co-signataire du compte 
bancaire de la SQRP en remplacement de Serge marchand. 

Josée Simon 

35 Simon Larose est mandaté pour acheter un classeur pour archiver 
les documents de la SQRP. 

Sylvie Stéphane 

36 Effectuer le paiement au Ministère de l’Éducation et à la firme 
d’avocats pour l’enregistrement et l’incorporation de la SQRP. 

Stéphane Josée 

37 Marquis Falardeau est autorisé à acheter deux livres pour la base 
de données :un ouvrage de référence sur le PHP4 (25$) et un sur 
le XHTML (25$). 

Sylvie Simon 

38 Le congrès du printemps 2005 aura lieu à Québec, sous la 
présidence de Charles Morin. 

Simon Stéphane 

39 Le Comité du congrès va payer tous les prix décernés durant le 
congrès. Ces montants seront à déduire du remboursement de 
l’avance qui a été offerte au comité organisateur du congrès. 

Josée Simon 

40 Il faut faire modérer les annonces sur la liste pour limiter les 
messages anodins (d’appartement à louer, etc.). 

Simon Stéphane 

41 Que la prochaine assemblée annuelle vote une résolution pour 
amender les règlements afin que les états financiers soient 
simplement signés par deux membres de l’exécutif et non vérifiés 
par un comptable agréé tel que mentionné dans la charte. 

Josée Stéphane 

42 Il est proposé que : (a) l'assemblée générale entérine tous les 
gestes antérieurs à la création de la nouvelle corporation, gestes 

Josée Stéphane 



qui ont été posés par les administrateurs et les membres de la 
société, et (b) que les membres renoncent à leurs droits sur les 
actifs cédés à la société. 

43 Accepter le bilan financier Stéphane Simon 
 


