
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 3 JUILLET 2009 

14h30 à 16h30 
911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :  Marie-Claude Marseille 
                                Line Pellerin          
                                   Denise Pronovost 
                                    Marie-Claude Roy 

              Carole Leroux 
 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

                
                           Pierre Joly 
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost et secondée par Carole 
Leroux. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption est proposée par Marie-Claude Marseille et secondée par Bernard Beaudry. 

 
3. Secrétariat  

 
Tout se déroule bien dans un climat de bonne collaboration 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 

Le solde actuel en date du 3 juillet est de 14 723.62 $ 
 
5. Répartition des postes du nouveau comité 
 

Présidence : Pierre Joly 
Vice présidence : Denise Pronovost 
Trésorerie : Line Pellerin 
Aux activités cliniques : Marie-Claude Marseille, Marie-Claude Roy et Bernard Beaudry 
Secrétariat : Carole Beauchamp-Leroux 

 



6. Colloque Mai 2010 
 

 
Denise Pronovost a tout fait pour rejoindre monsieur Roussillon afin d’arrêter des dates avec 
lui.  Elle a fini par avoir un accord formel avec ce dernier pour assurer l’APPQ de sa 
disponibilité et de son implication pour le colloque. 
 

7. Loi 21 : suites à donner aux discussions de l’A.G. 
 
Il s’agit entre autres de voir l’utilisation à faire de la clause grand-père afin de protéger nos 
membres.  On s’interroge par exemple sur la possibilité d’extensionner cette clause ou même de 
la rendre permanente.  On souligne comme le délai de six ans pour avoir complété des études 
universitaires de deuxième cycle et de faire partie d’un ordre professionnel semble une norme 
qui demande beaucoup. 

 
Il est suggéré de revoir les mémoires qui ont été présentés à la Commission Parlementaire.  Par 
ailleurs, Pierre Joly fera parvenir aux membres de l’exécutif une documentation pertinente à la 
poursuite de cette réflexion. 
                  

8. Varia 
 
8.1  Courrier 
 

Entente sur les modalités et les personnes responsables d’acheminer le courrier à la nouvelle 
adresse de la secrétaire de l’APPQ, madame Côté 

 
8.2  Augmentation du salaire de madame Côté 
 

Entente sur une augmentation permettant à madame Côté une facturation à 19.00 $ de 
l’heure 

 
8.3  Coût des copies du cour s de monsieur Roussillon et DVD 
 

Avant de mettre en vente du matériel didactique, il est entendu de vérifier la faisabilité de 
pareil projet, ce, en regard du respect des droits d’auteur.  Une recherche est amorcée afin 
d’élucider quelles ont été dans le passé les ententes prises en regard de ce sujet avec monsieur 
Roussillon et l’APPQ 

 
8.4  Souper en août et prochaine réunion 
 

La prochaine rencontre du comité exécutif aura lieu vendredi le 28 août à 4h00, chez Denise 
Pronovost.  Nous en profiterons pour souligner la belle contribution des gens qui quittent le 
comité. 

 
9. Clôture 
 
 En ce  17 août 2009 
Carole Beauchamp Leroux 


