
Procès-verbal du Comité Exécutif 

Réunion du 9 janvier 2015 à 15 :30 

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

Présentes : Johanne Charrier, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse 

Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy, Monique Doré.  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Denise Pronovost 

Secondée par Marie Lajoie 

Adoptée à  l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2014 

Proposée par Mireille Charron 

Secondée par Marie-Claude Roy 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Suivi 

.Site Web (3e proposition à venir) 

Anna  rencontrera un troisième consultant pour une estimation. 

 

.Téléphone : il a été changé et Marie-Claude nous informe des nouvelles 

procédures d’utilisation. 

 

4. Trésorerie 

Le CE fait le point sur la situation financière. 

Nos avoirs actuellement: 

Compte courant : 81 744$ 

Deux certificats : 11 568$, 15,000$   

Total : 108 000$ 

Coûts de fonctionnement environ 35 000$ (loyer etc) 

La perte probable si monsieur Renaud quitte l’APPQ sera d’environ 8 000 à 

8 500$. 

 

On doit renouveler l’échéance d’un certificat.  Thérèse ira à la banque pour 

compléter cette démarche. 

Compte courant tout va bien. Le solde en date du 7 janvier 2015 : 81 744.92$ 

 



 

5. Colloque  

Des membres du CE ont rencontré les responsables de la revue Filigrane. 

Objet : Comment organiser la journée du vendredi soir.   

Thème : la violence faite au sujet. 

Monsieur Lévy a accepté d’être présent à la soirée du vendredi. 

Le 30e de l’APPQ sera mentionné ainsi que la collaboration avec Filigrane. 

Lieu : UQAM 

Date : 13 et 14 novembre 2015. 

Les coûts d’organisation sont minimes : avion, deux nuits et repas (pas de 

rémunération) et seront partagés APPQ-Filigrane.  Filigrane garde les profits du 

colloque et cela sera notre contribution annuelle à Filigrane. 

 

6. Comité de formation 

Thérèse Nadeau et Marie Lajoie nous informent de leur rencontre avec Jacqueline 

Labrèche, responsable du comité de formation. 

Thème abordé : 

Beaucoup de sollicitation auprès de formateurs potentiels et que deux personnes 

extérieures au comité se sont proposées; 

Le premier 24 heures sera donné par 6 formateurs. 

Il a été clarifié que le comité de formation ne constitue pas une entité 

indépendante et qu’il a reçu un mandant du CE. 

Nous recevrons donc régulièrement les procès-verbaux des rencontres du comité 

de formation. 

 

7. Séminaires et journées cliniques pour 2015-2016 

Marie-Claude Roy nous partage ses idées de formateurs pour les journées 

cliniques prochaines 2015-2016. 

Marie Lajoie fait le même partage. 

 

8. Dossier monsieur Renaud à conclure 

Le CE répond au dernier courriel de monsieur Renaud et enverra également un 

courriel à madame Marie-Claude Marseille en les invitants à une rencontre pour 

clarifier la situation, s’ils le souhaitent. 

 

9. Prochaine réunion : 6 février 2015. 

 

Levée de l’assemblée à 18 : 45 

 

 

Monique Doré secrétaire 


