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L'Association Professionnelle des Enquêteurs
Privés du Québec
Casier Postal 6 , Succursale Bureau-Chef, La Prairie, Québec, J5R 3Y1
( (514) 884-4369
Courriel / e-mail: apepq@videotron.ca / Site: www.apepq.org

Activités et conférences à ne pas manquer
À l’Auberge Universel, 5000 Sherbrooke est, Montréal (coin Viau)
Tél. : (514) 253-3365,
Stationnement gratuit
Le 13 septembre 2017, salon Promenade, de 7h30 à 11h45-12h15
Coût :
35.00$ pour les membres;
50.00$ pour les non-membres de l’APEPQ;
20.00$ pour les étudiants.

Le programme :
07h30 à 08h00 Enregistrement et déjeuner buffet
http://www.apepq.org/activite.html
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08h00 à 08h15 Mot du président, Claude Sarrazin
08h15 à 09h15 Le BSP nous informe des dernières nouvelles : par Claude Paul-Hus, MBA
FCPA FCMA
09h15 à 10h00 Pause réseautage et rafraîchissement
10h00 à 10h45 LES ASSURANCES: par Pierre Chicoine, Président de Profescau. Pour en
savoir plus cliquer ici
Nous conviendrons tous que la profession exercée par les enquêteurs privés est de
nature subjective. Leur jugement et leur éthique sont continuellement sollicités dans le
cours de leurs activités, mais aussi continuellement mis en cause lorsqu’une plainte se
dresse contre eux. Que cette plainte soit justifiée ou non, l’enquêteur est tenu de se
défendre, souvent bien malgré lui. Il y a toujours possibilité d’engager un avocat pour
solutionner les conflits mais à quel coût? De plus, tous les avocats ne sont pas
spécialisés dans les litiges reliés à l’éthique ou à la responsabilité professionnelle. Le
moyen le plus économique pour se défendre en cas de poursuite est de souscrire à une
assurance responsabilité contre les erreurs et omissions. En effet, en cas de poursuite
ou de plainte, c’est l’assureur qui prendra en charge le litige et qui paiera, pour
l’enquêteur, les frais légaux et les frais d’expertises nécessaires à sa défense. Nous
avons trouvé un marché spécialisé qui a créé, à l’intention des enquêteurs privés, un
programme d’assurance sur-mesure, répondant aux besoins particuliers reliés à cette
profession. Ce marché est ouvert à tous les courtiers d’assurance de dommages du
Québec. Vous n’aurez donc pas à solliciter l’aide d’un autre courtier que celui avec qui
vous faites normalement affaires pour obtenir ce produit. Nous vous encourageons donc
à vous protéger, car le public étant de plus en plus informé de leurs droits fait en sorte
que les poursuites se multiplient, pour un oui ou pour un non. Pourquoi demeurer sans
défense alors qu’un bouclier se trouve à notre portée? Faites appel à votre courtier
d’assurance, il se fera un grand plaisir de vous fournir une soumission.
10h45 à 11h30 LES DRONES: par Stéphane Laurin, Président de Drone Action 360. Pour
en savoir plus cliquer ici
Une conférence des plus intéressantes. Le monde du drone est en évolution constante et
surtout rapide. À mesure qu’il évolue, on découvre sans cesse de nouvelles tâches de
plus en plus pointues pouvant être exécutées à l’aide de cet outil. Il permet de plus
d’effectuer des manœuvres autrefois impossibles à faire par les intervenants étant donné
le danger qui y était associé.
11h30 à 11h45 Mot de la fin par Claude Sarrazin, président
http://www.apepq.org/activite.html
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11h45 à 12h15 L’Assemblée générale annuelle (gratuite et pour les membres seulement).
Prière de confirmer votre présence dans les meilleurs délais et de nous faire part de votre
intérêt à devenir un directeur le cas échéant :
Confirmation par courriel : apepq@videotron.ca
12h15 Dîner libre à la salle à manger

L'ordre du jour de l’assemblée générale annuelle :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption des minutes de l’assemblée générale annuelle du 3 décembre 2015
4. Rapport des activités par notre président : Monsieur Claude Sarrazin
5. Lecture et adoption des états financiers par Robert Gariépy
6. Élection des membres du conseil d’administration
7. Ratification des actes et décisions des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

RÉSERVATION:

http://www.apepq.org/activite.html
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Nom et prénom

Compagnie

Adresse, Ville, Province, Code Postal (si non membre)

Nombre de participants

Téléphone (si non membre)

Courriel (si non membre)

Commentaire pour l'APEPQ:
APEPQ:

Merci... / Thank you...
Soumettre / Submit

Effacer / Reset

Me contacter / To contact : apepq@videotron.ca

http://www.apepq.org/activite.html

4/4

