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Procès-verbal du Comité exécutif 

réunion du 22 septembre 2016 

lieu : 911 Jean-Talon est, local 310, Montréal 

 

Présences des membres de l’exécutif :  

-Isabelle Saint-Arnaud 

-Vincent Cardinal 

-Louis-Paul  Nolet 

-Kathia Venne 

Présence des non-membres : 

-Brigitte Fossé 

 

1.Ordre du jour 

- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

- Lecture et adoption du procès-verbal du 18 août 2016 

- Information concernant le regroupement des OSBL CQSA 

- Bilan des transformations à la trésorerie 

- État de la situation au comité de réflexion 

- Site internet 

- Conservation des dossiers de demandes d’admission 
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- Courriel de Marie-Claude Marseille 

- Journée clinique du 29-10-2016 

- Varia 

2. Adoption de l’ordre du jour  modifié  

Proposé par Isabelle St-Arnaud  

Secondé par Vincent Cardinal 

Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 août 2016 

Proposé par Vincent Cardinal 

Secondé par Isabelle St-Arnaud 

Adopté à l’unanimité avec des modifications mineures 

4. Information; regroupement des OSBL CQSA 

Isabelle nous transmet  les informations recueillies au sujet des avantages de devenir 

membre du CQSA (centre québécois de services aux associations) qui est un regroupement des 

OSBL: 

-cotisation annuelle  de 150$ 

-diminution du coût d’assurances responsabilités (soit de 1126$ payé actuellement à 300$). De 

plus, la franchise est moins élevée 

-accès à des services à la carte tel que : comptabilité, graphisme, imprimerie, hébergement du 

site, conseils juridiques, formation, location de salles avec service de cafétéria 

-services parallèles offerts à tous les membres tel que : agence de voyage, rabais chez Bureau en 

gros 

Voir dépliant ci-joint pour information complémentaire. 

Considérant ces avantages, Isabelle nous propose d’adhérer à ce regroupement.  

Secondé par Vincent. 

Adopté à l’unanimité.   

5. Bilan des transformations à la trésorerie 

Isabelle fait  rapport  de l’état de la trésorerie en date d’aujourd’hui. De ce rapport, il apparait : 
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- que certains documents comptable sont manquants et qu’ils doivent obligatoirement être 

obtenus pour répondre aux règles de comptabilité. Ces documents concernent les dépôts faits 

par Paypall et Monetico à l’APPQ.  

-qu’il a été difficile d’obtenir du secrétariat les informations requises. 

-que des fournisseurs de l’APPQ ont omis de donner des reçus adéquats témoignant des 

mouvements de la trésorerie.  

De plus, le comptable Denis Mayer dans un courriel daté du 2 septembre 2016  lui a écrit le bilan 

suivant : « l’an dernier, il manquait deux dépôts ordinaires et en plus, le sommaire des dépôts 

faits par Paypall que m’avait remis la secrétaire ne me permettait pas de les enregistrer 

correctement. Pour mon travail, tous les dépôts qui paraissent à l’état de banque mensuel 

doivent être clairement identifiés pour que je puisse calculer la tps et la tvq qui y sont inclus. Et 

le sommaire mensuel fourni par Paypall doit m’être remis car il est beaucoup plus clair que celui 

fourni par la secrétaire, lequel était inutilisable. Voilà en gros les recommandations que j’avais 

faites à Mme Gauthier à ce sujet ». 

Par conséquent, Isabelle propose d’obtenir directement de Paypall  et Monetico les documents 

requis et que chacun des fournisseurs dorénavant nous remette les reçus appropriés pour leurs 

biens ou leurs services.  

Secondé par Vincent. 

Adopté à l’unanimité. 

6. État de la situation au comité de réflexion 

Les membres participants sont :  

-Stéphane Vallois 

-Pierre Joly 

-Michel Villemaire  

-Vincent Cardinal 

-Louis-Paul Nolet 

Brigitte propose la participation de Virginie. Louis-Paul la contactera. 

Il sera demandé éventuellement à Pierre Joly de venir présenter au CE les avancées du comité. 

7. Site internet 

Vincent présente certaines  stratégies de changement qu’il a envisagées à ce jour : 



Page 4 sur 5 
 

-modifier le contenu de  la présentation de l’APPQ pour notamment représenter la pratique des 

psychothérapeutes oeuvrant auprès des enfants et adolescents, des couples et des familles. 

-faire mention que l’APPQ compte une centaine de membres et non préciser celui-ci 

-mettre en relief les membres fondateurs 

-inclure des citations suggérées par les membres 

-mettre en valeur les avantages d’être membre de l’APPQ 

-créer une section archives 

-mettre la liste des membres à jour 

Vincent présentera éventuellement au CE une proposition pour des modifications au site Web 

de l’APPQ et un projet de présentation de l’APPQ. 

Isabelle questionne la durée de l’hébergement du site web. Vincent confirme que celle-ci est 

pour un an. 

Brigitte demande un mot de passe pour avoir accès au site pour la gestion des séminaires. 

Vincent propose que la responsable des séminaires ait accès au site Web pour la gestion de 

ceux-ci. Secondé par Louis-Paul. Adopté à l’unanimité.  

8. Conservation des dossiers de demandes d’admission 

La bibliothèque nationale et les archives du Québec recommandent  les mêmes conditions qu’à  

l’Ordre des psychologues soit 5 ans après la mort du membre. 

Nous demanderons un avis juridique à la CQSA. 

9. Courriel de Marie-Claude Marseille 

Le comité prend acte des suggestions de Marie-Claude concernant l’entretien du local de 

l’APPQ. 

Kathia s’occupera des achats à faire chez Costco 

10. Journée clinique du 29-10-2016  

Virginie a proposé qu’une de ses connaissances étudiante en psychologie puisse l’assister pour 

ses fonctions concernant la journée clinique du 25 septembre 2016 moyennant que cette 

personne ait accès à la journée clinique gratuitement. 

Le CE évalue que Virginie peut assumer ses fonctions relatives à la journée clinique du 25 

septembre sans assistance supplémentaire. 
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Le CE balise le nombre de participants à 25 incluant les membres du CE.  

 

Prochaine réunion convenue le 13 octobre 2016 à 19H30. 

11. Levée de l’assemblée à 22H00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


