
RÉSOLUTIONS du conseil d’administration (CA) de la Société Québécoise pour la Recherche en 
Psychologie (SQRP) adoptées entre le xx et le 1 février 2008 suite aux échanges sur la liste de distribution 
du CA, confirmées et signées lors de la réunion du CA le  15 mars 2008.  
 
Les soussignés, étant tous les administrateurs de la SQRP, adoptent les résolutions suivantes :  
 
No. Pour 

2007-2008 
Résolution Proposée 

par 
Secondée 

par 
Adoptée à 
l’unanimité 
(A) ou par 
vote (V) 

1 Il a été proposé que Martin Provencher (secrétaire-
trésorier) et Catherine Bégin (présidente élue) soient 
nommés comme nouveaux signataires au compte 
banquaire de la Société. 

François 
Poulin 

Sylvain 
Fiset 

A 

2 Étant donné que le placement de 11 292,06 $ venait à 
échéance, il a été proposé de le reconduire pour une 
période d’un an. 

Martin 
Provencher 

Yvan 
Lussier 

A 

3 Il a été proposé que les membres du comité 
organisateur du congrès puissent utiliser un montant 
d’argent pour un souper bilan du congrès. 

Yvan 
Lussier 

Catherine 
Bégin 

A 

4 Il a été proposé que le remboursement pour le gagnant 
du Prix Adrien Pinard comprenne les frais 
d’inscription, l’hôtel, le souper et les frais de 
déplacements (limite de 200 $ pour le déplacement) et 
que le remboursement pour le gagnant du prix Guy 
Bégin comprenne les mêmes frais.  

Sylvain 
Fiset 

Yvan 
Lussier 

A 

5 Étant donné que le placement de 25 000 $ venait à 
échéance, il a été proposé de le reconduire pour une 
période d’un an. 

Martin 
Provencher 

Yvan 
Lussier 

A 

6 Il a été proposé qu’une avance de 5 000 $ soit faite au 
comité organisateur du congrès d’Ottawa.  

Sylvain 
Fiset 

Yvan 
Lussier 

A 

7 Suite à des problèmes rencontrés dans la base de 
données des membres de la Société, il a été proposé 
que le nom d’un membre soit retiré de la base de 
lorsque celui-ci n’a pas renouvelé son adhésion à la 
SQRP au cours des quatre dernières années. 

Sylvain 
Fiset 

Frédéric 
Langlois 

A 

 
________________________    ________________________ 
FRANÇOIS POULIN     YVAN LUSSIER 
 
________________________    ________________________ 
CATHERINE BÉGIN     SYLVAIN FISET 
 
________________________    ________________________ 
LYNDA MÉTHOT     MARTIN PROVENCHER 
 
________________________     
FRÉRÉDIC LANGLOIS 
 
__________________________    Trois -Rivières, le 15 mars 2008 
GENEVIÈVE BOUCHARD 


