RÉSOLUTIONS du conseil d’administration (CA) de la Société Québécoise pour la Recherche en Psychologie
(SQRP) adoptées entre le 6 juin 2009 et le 20 mars 2010 suite aux échanges sur la liste de distribution du CA,
confirmées et signées lors de la réunion du CA le 20 mars 2010.
Les soussignés, étant tous les administrateurs de la SQRP, adoptent les résolutions suivantes :
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Étant donné que l’Université Laval fêtera son 50e
anniversaire en 2011 que ceux désirent intégrer la SQRP à
cet événement, le CA est unanime à proposer que le congrès
ait lieu à Québec en 2011.
Il a été proposé que quatre prix Guy-Bégin (un prix par axe)
soient maintenant offerts. L’obtention du prix implique une
bourse de 500$, l’ajout de 200$ par participant pour le
remboursement de frais de congrès ainsi qu’un montant
d’environ 60$ par plaque. Le montant total alloué aux Prix
Guy-Bégin s’élèvera à environ 3040$.
Les membres du CA proposent que l’attribution des prix
Guy-Bégin soit effectuée lors d’un symposium. Les
modalités du symposium seront déterminées par le comité
organisateur du congrès.
Carol Hudon propose de ne faire aucun placement
additionnel pour le moment et d’attendre le bilan du congrès
2010 avant de revoir cette décision.

Frédéric
Langlois

Catherine
Bégin

Patrick
Gosselin

Frédéric
Langlois

A

Frédéric
Langlois

Catherine
Bégin

A

Carol
Hudon

J-François
Bureau

A

Il a été proposé d’accepter les deux soumissions de
Techgrafik pour les mises à jour du site internet de la SQRP.
Le montant équivaut à 5609.89 taxes incluses.
Le CPG de la SQRP vient à échéance le 3 février 2010.
Actuellement, il y a une instruction automatique de
renouveler le capital et les intérêts du placement et ce, pour
la même durée (1 an), il est proposé de conserver
l’instruction automatique telle quelle.
Il a été proposé d’accepter une nouvelle soumission de
Techgrafik pour les suites de mise à jour du site internet de
la SQRP. Le montant équivaut à 1015.88 taxes incluses.
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