
Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

Tenue le 13 septembre 2013 à 15:15 

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, Marie-Claude Roy 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour  

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

Claude Roy et appuyée par Marie Lajoie.  

Varia: Comité d’admission. 

  Critères et formulaires sur le site concernant la formation. 

  Augmentation des frais pour l’étude du dossier. 

 

2.  Adoption du procès- verbal du 16 août 2013 

L’adoption du procès-verbal est proposée avec ses modifications par Thérèse 

Nadeau et appuyée par Marie Claude Roy. 

 

3. Membre intérimaire au poste de vice-président 

Denise Pronovost se propose au poste de vice-présidente intérimaire. 

CE accepte cette proposition. 

Madame Pronovost se joindre au comité dès le prochain CE. 

Échanges sur les différents dossiers qu’elle pourrait piloter, comme la mise  
en place d’un procédurier, le site web et l’archivage. 

Le CE propose d’inviter madame Anna Coté à une réunion pour faire le point 
sur l’archivage de nos documents, ainsi que sur le volet communication dont 
l’achalandage est très important à certaine période de l’année. 

Certains se demandent s’il ne serait pas possible d’utiliser la carte de crédit 
pour l’inscription, ce qui permettrait d’éviter certains problèmes à 
l’inscription.  Il semble que ce soit couteux.  

 

 

 



4. Trésorerie 

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

Le solde au compte courant est de 66 025,13$ au 9-09-2013. 

 

5. Secrétariat :  

Thérèse s’informera auprès de Marie Claude Marseille de l’archivage des PV. 

Anna dépositaire des DVD, demande à faire une nouvelle commande de DVD.  
Le cout se situe autour de 800$.  Le nouveau fournisseur exige des 
commandes plus importantes que l’ancien fournisseur.   

Vérifier où de trouve le Master, le récupérer et chercher un autre fournisseur 
moins couteux.  Bernard communique avec Anna pour clarifier la situation. 

   Communication et courrier :  

Séminaires, journées cliniques et autres communications viennent de partout 
et crée une surcharge de travail pour Anna.  Clarification des communications 
à discuter avec Anna lors de sa visite au CE. 

Nécessité également de clarification des rôles entre Anna et les responsables 
des séminaires et journées cliniques.  On rappelle que le répondant reçoit les 
communications.  On propose de le rappeler aux membres et aux formateurs 
lors d’une assemblée générale. 

Marie Gauthier vérifierai avec Postes Canada ce qui se passe présentement.  
En effet, le courrier ne semble pas être réacheminé chez Anna alors que nous 
avons payé pour qu''ils assurent le transfert du courrier. Il faudrait mettre en 
place un dispositif aussi pour que nous venions vérifier une fois de temps en 
temps le courrier en période estivale car des erreurs se produisent parfois 
par des facteurs remplaçants qui oublient de réacheminer le courrier chez 
Anna, et ceci pour éviter qu'une lettre reçue ou une facture reste tout l'été à 
notre insu dans notre boite à 

 

6. Journées cliniques 

Mireille et Marie-Claude nous rapporte le nombre d’inscriptions à date pour 
les différents séminaires et journées cliniques. 

 

7. Séminaires   

 Thérèse fait le point sur les inscriptions aux différents séminaires.   



8. Représentant au comité sur la formation 

Marie Lajoie nous informe de la première rencontre du comité à laquelle elle 
a assistée.  Rôles et attentes sont clarifiés. 

 

9. Mandat de M-C. Marseille 

Marie Claude Marseille s’assurera qu’Anna reçoive la dernière version de 
l’article no.7 de nos Statuts et Règlements entérinée par l’Assemblée 
Générale. 

 

10. Demande de André Jacques, comité cinéma 

Demande d’expansion de l’activité cinéma. 

Thérèse communiquera avec monsieur Jacques pour préciser sa demande 
d’embauche pour un soutien logistique et concernant une aide à la 
reconnaissance des personnes impliquées. 

 

11. Varia  

Comité d’admission : Marie Gauthier souhaite laisser sa place à un autre 

représentant du CE sur le comité.  À suivre. 

 

Augmentation des frais pour l’étude du dossier est acceptée. 

 

Critères et formulaires sur le site concernant la formation.  Point à reporter. 

 

Y aurait-il lieu de chercher une autre salle à Québec?  À suivre. 

 

 

Clôture vers 18 h 

 

            Date de la prochaine réunion : 11 octobre 2013 à 15h15 

 

 

 

Monique Doré, secrétaire de la réunion 


