
 

Procès-verbal du Comité exécutif 

réunion du 18 août 2016 à 19H30 

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 01-07-2016 

- Retour sur le feuillet de formation 

- Rapport sur le développement des journées cliniques /projet de diffusion des journées 

cliniques 

- Rapport sur le développement des séminaires / projet d’un nouveau séminaire 

- Retour sur le dossier trésorier /proposition d’un changement d’institution financière 



- Nomination d’un responsable du site 

- Nomination d’un responsable du comité de réflexion 

- Comité d’admission 

- Présentation et étude du contrat de Virginie 

-  

2. Adoption de l’ordre du jour  modifié 

Proposée par Isabelle Saint-Arnaud  

Secondée par Vincent Cardinal 

Adopté à l’unanimité 

3.Lecture et adoption du procès-verbal modifié du 01-07-2016 

Proposée par Isabelle Saint-Arnaud  

Secondée par Vincent Cardinal 

N.B. Les modifications au procès- verbal  précédent doivent être inscrit ici  ou dans le procès- 

verbal  précédent   Pour cette règle Brigitte saurait y répondre  À mon avis, les modifications 

doivent être inscrit dans ce procès-verbal. 

4. Retour sur le feuillet de formation 

Isabelle rapporte les difficultés liées à la clarification des tâches et à la circulation des 

informations ( en annexe ?) auxquelles elle a eu à faire face pour sa réalisation.  

Soulignons que pour la mise en page, le tarif des journées cliniques devrait être présenté dans 

l’ordre suivant : tarif pour les membres, les non-membres et les étudiants. 

Globalement, les commentaires reçus démontrent que celui-ci répond aux attentes.  

5. Rapport sur le développement des journées cliniques /projet de diffusion des journées 

cliniques 

Se référer au compte-rendu des journées cliniques donné par Virginie.  Ennexé (que veut  tu dire 

Louis-Paul ?) En annexe ? 

6. Rapport sur le développement des séminaires / projet d’un nouveau séminaire 

Une reconnaissance de l’ordre des psychologues a été obtenue pour les 4 séminaires. Est-ce 

important de les nommés  (Pour ma part plus de précision ici ne serait pas de trop !) 



Quant aux reçus de paiement émis par l'OPQ, certaines erreurs ont été relevées : un chèque 

reçu  a été identifié comme manquant et 2 non-conformes selon nos calculs.  

Au niveau de l’état des inscriptions, il ne reste que 4 places pour le séminaire et  de Mme 

Haloum Zaloum Tous les autres sont complets.  

La participante qui avait fait une demande de modification de tarif considérant sa participation 

limitée pour la prochaine année a décidé de se réinscrire au coût établi pour tous. 

Il manque un répondant pour le séminaire de Mme Haloum Zaloum. Isabelle a un intérêt.  

Brigitte Fossé présente la proposition de séminaire faite par M.Gaumond ainsi que les 

documents qui l'accompagnaient. Étant donné le temps nécessaire pour examiner la 

proposition, le CÉ décide d'y consacrer une réunion spéciale qui aura lieu le 15 octobre à 19h30. 

La demande de M. Gaumont sera étudiée lors d’une réunion spéciale le 22-09-2016 à 19H30.  

Dans l’intervalle, il lui sera demandé son CV  et des informations supplémentaires sur M.Kakar. 

et des précisions sur les critères mentionnés de 10 ans d’expérience en relation d’aide.  

7. Retour sur le dossier  trésorier /proposition d’un changement d’institution financière 

Isabelle présente les termes et conditions de l’entente possible avec Desjardins (voir document 

ci-joint).   

Suite à son examen des avantages et des inconvénients, elle nous propose de changer 

d’institution financière. Le CE accepte la proposition.  

8. Nomination d’un responsable du site 

Vincent démontre un intérêt pour être responsable du site.  

Proposé par Isabelle et secondé par Louis-Paul, Vincent en sera donc  dorénavant le 

responsable. 

Un plan de réorganisation et de restructuration du site suivra dans les prochains mois.  

9. Nomination d’un responsable du comité de réflexion 

Le CE est à repenser le mandat du comité de réflexion.  

Le CE se penche sur les axes de réflexion qui ont été présentés lors de la dernière assemblée 

générale. Il apparait que ceux-ci sont à redéfinir.  

Le 1er mandat souhaité par le CE est d’élaborer la problématique menant à la situation actuelle 

de la désaffectation de l’APPQ.  Celui-ci sera communiqué par le président lors de leur prochaine 

réunion.  

10. Comité d’admission 



Pour  réactiver le comité d’admission, Vincent propose Louis-Paul comme membre d’ici à ce 

qu’un autre membre soit trouvé. Secondé par Isabelle.  

Le comité d’admission devra se pencher  sur les normes de conservation des dossiers. 

 

Louis-Paul s'informera à ce sujet 

 

11.Présentation et étude du contrat de Virginie 

Louis-Paul présente le contrat proposé par Virginie suite à leur rencontre.     INSCRIRE LE 

RÉSULTAT DE LA DISCUSSION (très juste ) 

 

Prochaine réunion 22 septembre 2016 à 19H30. 

11. Levée de l’assemblée à 22H00 

 


