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Procès-verbal du Comité Exécutif 

Réunion du 31 octobre 2014 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 du 31 octobre 2014 

Varia : fête du 30ième anniversaire. 

Proposée par Marie-Claude Roy 

Appuyée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité  

 

2. Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2014 avec ses corrections 

Point 3 : enlever « les échanges sont finalisés » pour « les échanges sont à 
poursuivre ». 

Point 5 : ajouter « gents inscrits ». 

Proposée par Marie Lajoie 

Appuyée par Denise Pronovost 

Adoptée  à l’unanimité  

 

3.0 Suivi :  

 

Site web  Thérèse a pris contact avec Anna pour le suivi.  Une compagnie a 

été contactée.  Le dossier est en cours. 

Monique contactera Anna pour connaitre la façon d’entrer dans la base de 
données et lui demander d’écrire ses tâches afin de compléter notre cahier 
de procédures. 
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4.0 Trésorerie : 

Échanges concernant les frais chargés par la banque pour un chèque non 
signé. 

Lorsqu’un chèque est non signé par nous, une pénalité de 25$ s’impose. Si 
l’erreur vient d’un participant, les frais ne sont pas chargés à l’APPQ. 

Marie Gauthier fera le suivi auprès d’Anna pour clarifier la situation. 

Le solde au 29-10-2014 est de 93 092.18$ 

Renouvellement du loyer : 

Il est proposé de renouveler le bail pour deux ans.  Marie Gauthier contactera 
le propriétaire pour l’informer de notre décision et s’enquérir de 
l’augmentation de loyer.  Actuellement, le loyer est de 1 170$/mois. 

Proposée par Marie Gauthier 

Secondée par Denise Pronovost 

Acceptée  à l’unanimité.  

 

Marie Gauthier nous informe d’une invitation  pour une fête de voisins de 
l’immeuble. 

 

5.0 Facturation 

Hausse du coût des DVD faite. 

À la suite d’une demande d’une participante pour retracer des attestations 
pour des années antérieures, le secrétariat lui a chargé 10$  alors qu’il a fallu 
2 heures à la secrétaire pour retracer les documents.  Il est décidé de lui 
charger le tarif horaire de la secrétaire pour les deux heures. Le CE 
contactera la dame pour rectifier le montant demandé.   

Dorénavant, le CE précise que le montant pour la recherche d’attestation 
sera de 10$ par année d’attestation.  Il y aurait lieu d’avertir les participants 
aux journées cliniques et séminaires de la nécessité de conserver le reçu, 
l’attestation et le descriptif pour répondre aux exigences de l’OPQ, pour éviter 
ainsi des frais. 

 

6.0 Journée clinique 

Tout fonctionne bien. 
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À Québec, 18 participants seront à la journée animée par messieurs Gauthier 

et Gaumond. 

 

7.0 Séminaires  

S Tremblay n’a pas encore reçu son accréditation.  À suivre. 

Séminaire de monsieur Renaud est accrédité 

 
8.0 Comité de formation 

Point reporté 

 
9.0 Comité d’admission 

Le comité d’admission se penchera sur un amendement au critère 7.5. 

 

10.0 Demande de Marie Normandin (2e) 

Concernant la Loi 21, madame demande si des membres de notre 
organisation ont rencontré des difficultés.  Elle aimerait en être informée. 

Monique communiquera avec elle. 

 

11 Rencontre avec A. Renaud/choix de futurs formateurs 

Une lettre sera envoyée par courriel aux participants du séminaire de 
monsieur Renaud avec objectif de les informer que l’APPQ n’avait pas 
autorisé une co-animation.  S’il y a des insatisfactions ou commentaires les 
participants pourront communiquer avec le comité exécutif.  La lettre sera 
envoyée au CE au préalable. 

Choix des futurs formateurs : point reporté 

 

12  Local : archivage papier/ téléphone/concierge/calorifère 

Téléphone semble fonctionner.  Il est nécessaire que la boite vocale soit vide. 
Le numéro est 438-881-0097 et le code pour la messagerie vocale est 4610.   

Les cotisations 2013 sont archivées au classeur du local. 

Concernant le calorifère parfois bruyant, il n’y a rien d’autre à faire que de le 
fermer. 

La fenêtre siffle empêchant certains participants de bien entendre.  On pourra 
utiliser le micro, si nécessaire. 
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13. Prochaine réunion 

Le 28 novembre 15 :15. 

 

14. Varia 

Échanges sur les activités pour souligner le 30ième anniversaire de l’APPQ. 

Denise nous informe que la Revue Filigrane organise un colloque à l’automne 
avec monsieur Ghislain Lévy comme invité.  Nous pourrions nous joindre à 
eux pour marquer le 30ième anniversaire de l’APPQ.  Diverses collaborations 
sont émises.  Discussion à poursuivre. 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Monique Doré, secrétaire 


