
 

 

Procès-verbal de la réunion de la QHCA 

7 décembre 2022 

 

 

Présents : Denis Vaillancourt, Daniel Kingsley, Jeanine Mader, André Maffre, Suzanne 

Clendinning, Laura Dudas, Chelsey Wynne, Michel Pichette, Michaël Srogosz-Bolduc 

 

Absents: Sue Guarda, Sherry Vaillancourt, Al Tweddle et Mark Tweddle 

 

1. La réunion a été convoquée à 19 h 05 

2. Approbation de l'ordre du jour par Suzanne et Jeanine 

3. Approbation du procès-verbal du 2 novembre 2022 par Suzanne et Daniel 

4. Remarques d'ouverture. Le président a discuté de certains points du procès-verbal du mois 

dernier. 

5. Rapport du trésorier. Comme Sue était absente, le total des fonds n'a pas changé. Encore 2 

099,30 $ 

6. Site Web... Michel a pu sécuriser davantage notre site Web. Il a supprimé de nombreux 

messages et a également supprimé de nombreux plug-ins pour mieux garantir l'intégrité du site. 

Le site Web est WWW.queenswoodheights.com. Le paquet lui-même est assez bon. Michel 

verra s'il peut acheter le .ca pour faciliter les choses. Il commencera à additionner les minutes 

dès qu'il en sera capable. Il ajoutera également les informations de Matt Luloff. Michel et Daniel 

travailleront ensemble pour le sécuriser. 

Facebook...Denis est l'un des administrateurs tout comme Sue Guarda et Emily-Anne. Emily-

Anne a essayé de se retirer mais cela ne la laisse pas faire. Denis la surveille du mieux qu'il 

peut. Il a supprimé des messages peu recommandables. Le policier Marc Leroux transmettra 

des informations importantes à Denis. La conseillère Laura Dudas a suggéré que les 

entreprises locales soient liées au BIA 

7. Loisirs : Nous devons savoir si nous avons besoin d'une assurance supplémentaire pour les 

bénévoles. Surtout ceux qui nettoient les patinoires en ce moment. 



 

 

La conseillère Laura Dudas a mentionné le système à 2 niveaux. Il y a une proposition que 

nous pourrions avoir à changer notre assurance et nous devons vérifier pour voir ce qui peut 

être offert. À partir de maintenant, la ville peut fournir une assurance. 

QHCA bénéficie de droits acquis pour certaines assurances. Toutes les nouvelles associations 

ne le sont pas. 

Le bureau de Matt étudie ce problème d'assurance. 

Le bureau de Laura et Matt pour obtenir des éclaircissements. 

8. Nouvelles affaires : 

Événements à venir – Chasse aux œufs de Pâques, Film dans le parc, Vente de garage au 

centre communautaire. 

Daniel a suggéré que nous fassions un échange de semences. Il est également prêt à faire un 

événement d'artisanat. Peut-être faire des pots de fleurs et les donner. 

9. Autre 

Il a été suggéré que certaines réunions pourraient être sur Zoom. 

Matt cherche à obtenir le WIFI dans le bâtiment, nous pourrions alors faire une réunion en face 

à face avec Zoom pour ceux qui ne peuvent pas y assister, c'est-à-dire les parents célibataires, 

malades, etc., 

10. Remarques de clôture. Denis a remercié tous ceux qui ont assisté à la réunion de ce soir. 

11. La prochaine réunion est prévue pour le mercredi 11 janvier 2023 

12. La réunion a été ajournée à 2016hrs. Proposé par Denis, appuyé par Daniel 


