
Procès Verbal 

Réunion du Comité Exécutif de l’APPQ 

Tenue le 11 octobre 2013 à 15h00 

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

Présents : 

Bernard Beaudry, Mireille Charron, Monique Doré, Marie Gauthier, Marie Lajoie, 

Thérèse Nadeau, Denise Pronovost, 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 Mireille Charron.  

 

2. Adoption du procès-verbal du 13 septembre 2013 

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

appuyée par Marie-Claude Roy. 

 

3. Accueil de la vice-présidente intérimaire 

Madame Denise Pronovost se présente au groupe. 

 

4. Trésorerie 

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

septembre. 

Précision : les couts des photocopies sont à la charge des participants et 

Marie Lajoie en informera les répondants des séminaires. 

Le solde au compte courant est de 82 591,46$ au11-10-2013. 

Il est proposé que Marie Gauthier s’informe auprès de la banque des 

avantages à transférer une partie du solde du compte courant dans un 

compte épargne. 

 

5. Secrétariat : vacances et autre moment de rencontre avec Anna   

Postes Canada : Marie Gauthier a fait un appel auprès de Postes Canada 

et le problème est résolu.   

Anna Côté sera en congé du 3 au 10 novembre 2013.  Il est proposé 

qu’elle laisse un message sur la boite vocale pour diriger les appels vers 

une responsable de séminaires. 

Bernard Beaudry contactera Anna Coté afin de planifier une rencontre 

avec le CE. 



Les PV du CE doivent être acheminés à madame Côté pour l’archivage. 

 

Master des DVD/ autre fournisseur : Bernard Beaudry vérifiera auprès du présent 

fournisseur PRODMD.com et auprès de notre ancien producteur MP Productions 

Incorporé, leurs politiques.  L’ancien producteur semblait plus souple et moins 

dispendieux. 

Vérification de vos données sur le site : que chacun vérifie son numéro de 

téléphone sur le site internet. 

Cellulaire : problème solutionné.  Monsieur Bernard Beaudry fera une vérification 

annuelle du cellulaire. 

 

6. Journées cliniques et aide pour gestion du local et du groupe 

Mireille Charron nous donne un feed back de la dernière journée clinique.  Elle 

nous rappelle que les tâches lors de ces journées sont très exigentes.  On pense 

que cela prend trois personnes pour assurer la préparation des séminaires dont 

deux membres de l’exécutif et un membre participant.   

 

Le local est très chaud.  Il est proposé que Bernard Beaudry s’informe des couts 

pour l’installation d’un ou des ventilateurs au plafond. 

 

7. Séminaires 

Marie Claude Roy et Maire Lajoie nous informent des inscriptions aux 

séminaires. Tout va bien. 

 

8. Comité sur la formation : nouvelles de Marie 

Marie Lajoie précise sa disponibilité au comité et nous donne des informations 

sur la démarche du comité. 

 

9. Demande d’André Jacques 

Le CE réaffirme l’importance de l’activité cinéma qu’il est ouvert à ses 

demandes.  Le CE propose que le comité cinéma nous précise mieux ses 

attentes.  Thérèse Nadeau contactera monsieur Jacques. 

 

10. Représentant du CE au comité d’admission 

Marie Gauthier se retire du comité.  Denise Pronosvost la remplacera. 

 

 



11. Groupe de représentant de thérapeutes non-psychologues et taxation 

des services 

Thérèse Nadeau nous informe brièvement des divergences d’interprétation entre 

l’OPQ et le ministère du Revenu concernant la taxation des services.   

 

Clôture à 17 : 40 

Monique Doré, secrétaire 


