
 

 

Procès-verbal de la réunion de la QHCA 

11 janvier 2023 

 

Présents : Denis Vaillancourt, Daniel Kingsley, Jeanine Mader, Suzanne Clendinning, Michel 

Pichette et Carole Ouellette 

 

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

 

1. La réunion a été convoquée à 19h03 

 

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

 

3. Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2022 par Daniel et Denis 

 

4. Remarques d'ouverture. Tout le monde s'est présenté. 

 

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

099,30 $ 

 

6. Facebook - Denis va ajouter Daniel Kingsley comme administrateur. 

 

Site Web... Michel a pu sécuriser davantage notre site Web, le site Web est beaucoup mieux. 

Bob Guarda sera contacté au sujet de la sécurité et de son coût. De nombreuses informations 

doivent être mises à jour. Les récompenses des bénévoles seront ramenées éventuellement. 

Denis mettra à jour le message du président sur le site Web. Les procès-verbaux seront 

également ajoutés ainsi qu'une nouvelle liste mise à jour de l'exécutif. Michel étudiera 

l'acquisition de l'équivalent .ca de WWW.queenswoodheights.com. Michel réparera également 

l'accès mobile à notre site Web. 

 

7. Loisirs : La patinoire Queenswood Ridge est maintenant ouverte grâce à Martin Roy. La 

patinoire du centenaire n'ouvrira pas cette année. 

 

8. Événements 2023 : 

 

a) Le Festival d'hiver aura lieu, espérons-le, le 11 février 2023. Denis se réunit demain avec les 

11 bénévoles qui se sont présentés pour aider. Nous devons savoir si nous avons besoin d'un 



 

 

permis. Besoin de proposer des activités. Demandez peut-être à des groupes de construire un 

quinzee. 

 

b) La chasse aux œufs de Pâques sera discutée lors d'une réunion ultérieure. Il sera annoncé. 

 

c) Le festival de musique, si le temps le permet, aura lieu le 19 août 2023. Nous espérons avoir 

de nombreux camions de restauration. 

 

d) Le marché/vente de garage sera une activité distincte. Nous aurons une carte des adresses 

ayant un vide-grenier. Peut-être pourrions-nous avoir une activité « coffre ouvert ». 

 

9. À partir du mois prochain, l'accès au bâtiment se fera par un coffre-fort. Vous aurez besoin 

de la combinaison pour obtenir la clé pour entrer dans le bâtiment. 

 

10. Nouvelles affaires : 

 

L'OCRC n'a pas de rapport pour le moment car ils n'ont pas encore eu leur réunion. 

 

11. Autre - rien 

 

12. Remarques de clôture. Denis a remercié ceux qui assistent à la réunion de ce soir. 

 

13. La prochaine réunion est prévue pour le 1er février 2023 

 

14. La réunion a été ajournée à 19 h 51. Proposé par Jeanine, appuyé par Daniel 


