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Chers membres,
Le comité administratif tient à vous remercier d’avoir participé en si grand nombre à la session de
formation des 7 et 8 mai dernier à l’Auberge de la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Matha. Grâce à
vous, le 20e anniversaire de l’association fut un grand succès et nous espérons vous revoir l’an
prochain.
Félicitations aux deux gagnants de prix de présence :
- Gérard Belisle (une nuitée à l’Auberge de la Montagne Coupée) et
- Guy Vadnais (un Ipad Air).
MOT DE LA DIRECTRICE INTERNET
Une nouvelle section a été ajoutée au site web de l’APDPIQ. Elle contient l’historique de l’association. Il
s’agit d’un rappel intéressant sur sa création et sa mission.
De plus, nous vous rappelons qu’un courriel vous a été envoyé en date du 17 septembre dernier
concernant la publication de vos informations personnelles sur le site. Cette section nous permet de
diriger le grand public vers les professionnels appropriés recherchés par eux. Nous vous rappelons le
contenu de ce courriel :
Or, soucieuse du respect des renseignements personnels concernant ses membres, l’APDIQ demande à
ceux et celles qui ne désirent pas que leur nom et/ou coordonnées professionnelles soient divulgués sur
son site Web de l’en informer promptement par courriel à l’adresse suivante courriel@apdpiq.qc.ca .

MOT DU COMITÉ – dates pour colloque 2016
Un gros merci au directeur logistique sortant, Frédérick
Bélanger, associé chez Servitech inc., pour son implication au
sein du comité exécutif ces dernières années. Il a laissé sa
place à Valérie Fournier, analyste senior – Droits et ententes
chez Telus qui fait dorénavant partie du comité et à laquelle
nous souhaitons la bienvenue.
De plus, nous vous informons que le comité exécutif travaille
actuellement à préparer la prochaine session de formation qui
se tiendra les 5 et 6 mai 2016. Réservez ces dates!
Nous vous remercions pour votre implication continuelle.
- Le comité exécutif APDPIQ

