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Procès-verbal 

Réunion du Comité Exécutif de l’APPQ 

Tenue le 8  novembre 2013 à 15h00 

Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon Est, local 310, Montréal 

Présents : 

Bernard Beaudry, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse 

Nadeau, Denise Pronovost, Monique Doré. 

Absente: Marie Claude Roy. 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications par 

Marie Lajoie et appuyée par Denise Pronovost. 

Varia : Cahier de procédures 

   Party de Noël 

 Annonces sur le site  

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 11octobre 2013 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Thérèse Nadeau et 

appuyée par Bernard Beaudry. 

 

 

3. Trésorerie 

Tout va bien. Marie Gauthier nous informe des transactions du mois 

octobre. 

           Le solde au compte courant est de 81 946,48$ au 04-11-2013. 

 

 

4. Secrétariat :  

Bernard Beaudry a acheté un ventilateur de plafond qui a été installé par 

des électriciens. 

 

Fournisseur de DVD : 

Le CE souhaite revenir à l’ancien fournisseur pour les raisons suivantes : 

Il y a eu un changement de fournisseur en 2010 au colloque de monsieur 

Roussillon pour des questions de logistique. Actuellement, nous préférons 

revenir à notre ancien fournisseur qui nous permet des impressions de 

petites quantités.  De plus, cela facilitera le travail de la secrétaire 

actuelle. 
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« Il est proposé d’utiliser les services de notre ancien fournisseur  

MP Productions Incorporé». 

Proposée par Bernard Beaudry 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rencontre avec Anna Côté : Bernard Beaudry planifiera une rencontre 

avec Anna Côté pour le 7 février 2014. 

 

Demande de Anna : Textes à photocopier, envoi et facturation des 

photocopies pour les journées cliniques :  

 

Thérèse Nadeau informera Anna Côté qu’elle n’a pas à faire les 

photocopies pour les journées de formation.  Anna Côté renvoie donc les 

demandes au responsable du séminaire ou de la journée clinique.  

 

Courrier recommandé à la poste et carte d’identification : il s’agit 

d’apporter avec soi un procès-verbal pour s’identifier. 

 

 

5. Journées cliniques 

Mireille Charron nous fait un compte-rendu de la dernière journée clinique 

où les questions des participants étaient nombreuses et non toujours 

reliées directement au sujet, ce qui a entrainé certains malaises dans le 

groupe. 

Après discussion, le CE recommande aux formateurs de garder une 

période de questions à la fin de la journée, questions reliés directement au 

sujet (entre un demie heure et une heure), afin de mieux encadrer les 

questions de l’auditoire. 

Mireille Charron préparera un texte à partir des évaluations des 

participants et qui pourrait être remis aux formateurs. Le responsable des 

journées cliniques discute avec le formateur sur la façon de gérer ce 

moment.  

Journée clinique du 30 novembre est annulée.  La formatrice se rend 

disponible pour l’an prochain.  

Il est recommandé que les journées cliniques se terminent à 16 h.   

 

 

6. Séminaires 

Marie Lajoie nous fait un compte rendu sur les séminaires. Tout va bien. 
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7. Comité sur la formation 

Marie Lajoie nous donne des informations sur les travaux du comité. 

La prochaine rencontre aura lieu le 14 décembre 2013. 

 

8. Demande du groupe cinéma 

Demande de contribution du CE aux activités sociales du comité 

organisateur de l’activité cinéma : 

 

« Il est proposé d’accorder un budget de 100$ pour le comité 

organisateur pour cette réprésentation.  De plus, il est proposé que 

le comité cinéma prépare des affiches annonces des films, qu’il 

installera dans des lieux propices.  Le CE assumera les couts 

d’imprimerie des affiches si le comité de cinéma accepte la 

proposition.». 

Proposée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

9. Varia 

Party de Noël : souper pour le 6 décembre. 

 

Denise Pronovost propose de mettre à jour le cahier de procédures.  

 

Annonce sur le site : 

Le CE accepte de remettre sur le site Web la demande d’emploi d’Iris, 

de même que celle de La Maison Buissonnière. 

Ces annonces sont gratuites.  Thérèse Nadeau informera madame 

Côté. 

 

Toutefois, ne seront pas publiées les annonces proposant des produits 

de publicité. 

 

Nous constatons que le site Web serait à rafraichir.  Nous en 

discuterons avec madame Anna Côté. 

 

Le CE discute de la rémunération de madame Anna Côté.  Marie 

Gauthier nous rapportera son salaire actuel afin de poursuivre la 

discussion. 

 

Clôture vers 18h30 

 

Monique Doré, secrétaire 


