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oici quelques informations 
touchant la vie de l'AMQ 
depuis le dernier Congrès tenu 
à Trois-Rivières en octobre 
1992. 

- Le vide créé à la succession de l'exécutif 
démissionnaire sortant a soulevé plusieurs 
questions quant à l'avenir de l'AMQ. Samedi le 
16 janvier 1993, une assemblée extraordinaire a 
été convoquée à Drummondville. Quarante per
sonnes étaient présentes. On décida de tenir 
réunion malgré l'absence de quorum et de faire 
en sorte que les idées proposées soient achemi
nées à titre de suggestions au Conseil d'admi
nistration de l'AMQ. 

- A sa réunion du 29 janvier 1993, le CA de 
l'AMQ a adopté, entre autres, les propositions 
suivantes: 

- Qu'un Comité provisoire soit formé des 
personnes suivantes: 
Rita Arena, Paul Arminjon, Carole 
Burney-Vincent, Bernard Courteau, 
Louis Habets, Léo Houle et Vincent 
Papillon comme représentant du CA sur 
ce comité; 
Le mandat de ce comité est de maintenir 
les fonctions vitales de l'AMQ et de con
seiller le CA sur les actions à prendre 
pour redéfinir les orientations de l'AMQ; 

- Que madame Nicole Nantais soit nom
mée porte-parole de l'AMQ afin de voir 
au fonctionnement de l'AMQ en atten
dant que la situation ne se rétablisse et 
qu'un exécutif ne soit mis en place; 

- Que madame Rita Arena soit nommée 
trésorière; 

- Que monsieur Jean-Denis Groleau soit 
nommé secrétaire à l'administration; 
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- Que madame Hélène Soulard soit nom 
mée éditrice du Bulletin; 

- Que le-Comité de rédaction du Bulleti1 
de l'AMQ soit composé des personne: 
suivantes: Françoise Boulanger, Loui: 
Charbonneau, Jean Dionne, Lind; 
Gattuso, Jean-Marie Labrie, Paul Lavoil 
et Hélène Soulard. 

- À sa réunion du 7 avril 1993, le CA é 

recommandé: 

- Qu'un congrès ait lieu le 2 octobre 199'. 
à Montréal. 
Le Comité organisateur est composé de 
messieurs Jean-Marie Labrie, Léo Houle 
Vincent Papillon et de madame Carole 
Burney-Vincent; 

- Qu'un processus d'élections soi 
enclenché afin de combler les poste: 
vacants au Comité exécutif. Nicoli 
Nantais et Danielle Arpin sont nommée: 
au Comité d'élection. 

Le CA a approuvé le 10 mai 1993 la formatim 
d'un Comité exécutif par interim qui verra i 
assurer le leadership nécessaire au fonction 
nement et à la bonne marche de l'Associatim 
d'ici les élections d'octobre 1993. Ce CE es 
formé des personnes suivantes: 

Bernard Courteau à la présidence, Claudett1 
Tabib à la vice-présidence, Rita Arena à la tré: 
sorerie, Jean-Denis Groleau au secrétariat i 
l'administration et Anne-Marie Lorrain à Il 
direction de l'information. 


