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Procès-verbal de la rencontre du comité exécutif tenue le 29 septembre 2020 à  

19 h par visioconférence. 

Sont présents : M. Vincent Cardinal, Mme Mélanie Dixon, M. Étienne Le Marois et Mme 

Lysianne Touchette. 

Sont absents : Mme Natalia Kolenskaia et Mme Isabelle St-Arnaud. 

 

1. Lecture de l’ordre du jour 

Poursuivant la séance du comité en rencontre, monsieur Cardinal indique que les 

points 5 et suivants seront discutés et qu’un nouvel ordre du jour sera émis en 

conformité avec les sujets. Le tout fera l’objet d’une adoption lors d'une séance 

subséquente. 

 

2. Retour sur l’assemblée générale du 18 septembre 2020 

2.1. Orientation du comité exécutif 

Les membres présents discutent de l’orientation de l’APPQ; de l’Importance du 

maintien, la pérennité de l’association est soulevée. Un désir d’élargir la visibilité 

est également partagé (réseaux sociaux, étudiants universitaires, etc.) en plus 

d’un souci de rejoindre une plus grande communauté à travers le Québec 

(différentes régions et la communauté anglophone). Une réflexion est amorcée 

sur les différentes stratégies pour permettre la concrétisation de ces avenues. 

2.2. Groupe de travail sur la révision des critères d’admission 

M. Cardinal est dans l’attente du procès-verbal de l’AGA 2020 pour relancer le 

groupe de travail. Ce point sera à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 

 

3. Séminaires 

M. Cardinal informe le comité exécutif du démarrage de l’ensemble des séminaires 

prévus. Ces derniers sont tous offerts via la plateforme ZOOM.  
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4. Journées cliniques 

M. Cardinal informe les membres que les Journées cliniques enregistrent plusieurs 

inscriptions et sont également offertes en format ZOOM.  

 

5. Trésorerie 

5.1. Carte de crédit au nom de l’APPQ 

Monsieur Cardinal suggère qu’une demande de carte de crédit soit faite au nom 

de l’APPQ pour faciliter les transactions bancaires en ligne. Celui-ci va prendre 

des informations et revenir sur le sujet à une prochaine séance. 

5.2. Demande secrétariat externe 

M. Cardinal présente les demandes de Mme Gaétane Pepin, secrétaire à l’externe, 

soit : 

• Une rémunération de 18$/l’heure au lieu de 15$  

• Un délai de paiement à 7 jours suivant la réception de sa facture.  

Ce point sera discuté à une prochaine séance idéalement en présence de la 

trésorière pour de plus amples informations. 

5.3. Transactions paiement et liens site Web 

M. Cardinal informe le comité exécutif sur le processus transactionnel du site de 

l’APPQ. Afin de mieux répondre aux besoins de notre clientèle et prenant en 

compte l’usage des appareils mobiles, une demande auprès de madame Fadelle 

Noël, webmestre de notre site sera faite afin de créer des liens entre les rubriques 

de paiement et les options du site Web. Une adresse courriel sera également 

créée afin de permettre différentes transactions bancaires. 

 

6. Concours dans le cadre du 35e anniversaire 

M. Cardinal informe le comité quant au concours de l’APPQ. Cet aspect sera à discuter 

et à réfléchir entre M. Vincent Cardinal et Mme Mélanie Dixon puis à mettre en lien 

avec le comité du 35e anniversaire. 

 

7. Implication des bénévoles 

Il est convenu par l’ensemble des membres présents que les bénévoles pourraient 

être impliqués sous une formule ad hoc pour le moment. Les échanges entre les 

membres de l’exécutif et les bénévoles passeraient par le président. 
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8. Divers 

8.1.  

 

9. Date et heure de la prochaine séance 

La prochaine séance est fixée au 26 octobre à 19 h. 

 

10. Clôture de la séance 

La rencontre est levée à 10 h 15. 

 

 

 

Lysianne Touchette 

 Secrétaire 

 


