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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du Comité exécutif de l’APPQ 
                                            1 octobre 2004 

                                           de 15 :00 heures à 17 :00 heures 

                                                    au, 1629 rue St-Hubert 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau        Graziella Cimon        Denise Pronovost 

                     

                     Suzanne Tremblay              et monsieur    Villemaire Paquin 

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Laurence Branchereau secondée 

par Denise Pronovost. 

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Laurence Branchereau secondée par 

Denise Pronovost. 

 

     3.    Trésorerie 

 

 a.  État des revenus et dépenses 

Laurence présente au Comité le relevé en date du 1er  octobre  04 des revenus et 

dépenses. Sa présentation est très appréciée. Utilisant le logiciel excel, chacun des 

membres a en main le détail et les sommes des dépôts, dépenses et soldes. Elle 

présente de plus les prévisions des dépenses pour les séminaires d’ici décembre. 

Au 1er octobre les dépôts sont de 16,002.71$, les dépenses de 10,183.46$ et le 

solde de 7,843.27$. 
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Pour ce qui est des séminaires les dépenses prévisibles sont de 6,162.50$ incluant 

honoraires, location et transport. Les revenus seront inclus dans le prochain 

rapport à partir des informations recueillies auprès des responsables des 

différentes activités, séminaires et journées cliniques 

 Il est spécifié, à cette occasion, que la présentation du résultat financier des 

activités scientifiques est du ressort de la trésorerie alors que le bilan des 

activités scientifiques, en terme d’inscriptions et de prévisions financières , 

est la responsabilité des «Activités scientifiques». 

 

Deux questions ont été soulevées : la possibilité de fermer l’APPQ pendant le 

mois de juillet, ce qui à première vue semble réalisable puis, celle de changer la 

date de fin d’exercice afin de la faire coïncider avec les activités qui vont de 

septembre à juin (Villemaire verra à trouver cette information).  

 

b.  Dépenses de l’exécutif 

Suzanne rappelle le rationnel qui avait mené le Comité à instaurer le compte de 

dépenses des membres de l’exécutif et les jetons de présence. Ces derniers furent 

de fait mis en veilleuse compte tenu des états financiers de l’APPQ. Le Comité 

maintient le compte de dépenses, lié à des démarches dont les liens avec la 

fonction  de membre du Comité exécutif sont évidents. Le Comité abolit les 

jetons de présence. 

    

 

4.        Secrétariat 

 

 a.  Mémorandum 

 On s’est assuré que tous les membres en avait une copie. 

 

 b.  Cahier des politiques et procédures 

Chaque membre est invité à lire le cahier, principalement, en fonction de ses 

tâches et de faire les mises à jour qui s’imposent. Le secrétaire verra à les 

recueillir et les insérer dans le cahier. 

 

c.   La dernière formulation des critères d’admission est acceptée par le Comité. 

 

 

5.        Activités scientifiques 

 

 a.  Bilan des inscriptions 

 Graziella présente le bilan des inscriptions souligne qu’une majorité de 

non-membres s’inscrivent à nos activités ce qui pose toujours question au Comité. 

On rappelle que les séminaires ne sont pas prévus pour générer des revenus mais 

couvrir leurs frais.  

Il est notable qu’à Québec les inscriptions sont insuffisantes à ce point. Une 

publicité est envisagée pour la région de Québec. 
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 b.  Bilan des revenus et dépenses par activité 

Chaque activité est revue en tenant compte du principe :  déficit zéro relativisé sur 

l’ensemble des activités. Cet exercice donna lieu à l’explicitation de l’esprit des 

règles, entourant les rabais accordés aux responsables d’activité non-membres de 

l’exécutif et les frais admissibles pour les intervenants.  

 

c.  Répartition des responsabilités 

Elle aura lieu après la rencontre. 

 

6. Colloque 20e anniversaire 

 

 a.  Choix du lieu 

Suzanne présente les possibilités : le Nouvel Hôtel, que nous avons déjà utilisé, et 

le Hilton Bonaventure; pour 120 personnes la différence est de 2,000$ en faveur 

du Nouvel Hôtel. La salle Marie Gérin Lajoie de l’UQAM  s’avère inutilisable 

parce que trop grande et trop coûteuse. La projection prévue pose le problème 

d’une salle de projection à l’hôtel ou d’un déplacement des participants vers une 

salle à l’extérieur. Les démarches se poursuivent.  

 

b. Choix des discutants et présentateurs 

À ce jour Mme Lise Monette, M. Martin Gauthier ont accepté,  M. Jean Pierre 

Bienvenu n’a pas formellement donné sa réponse toutefois ont présume que c’est 

oui, donc nous avons tous nos discutants.  

Nous avons l’accord des présentateurs pour les quatre ateliers prévus soit : Mme 

C. Hamel sujet n’est pas encore défini, Laurence Brancherreau, François Gauthier 

sur les institutions, Jacqueline Labrèche et Diane Latendresse sur 

l’intergénérationnel. 

 

c.  Le titre du colloque est à trouver. Il est noter qu’il doit toucher les membres de 

l’APPQ. Quelque chose qui rejoint individu et groupe : «groupalité», 

«appartenance»,  «groupalité psychique et objets internes». 

L’institut de Carol Hamel participera aux frais de la venue de Kaës, 1/3 des frais 

de l’avion. La Maison Saint Jacques de même que Diane Latendresse, 

représentant un groupe de Sacré Cœur, ont  manifesté leur intérêt à rencontrer M. 

Kaës.  

 

7.        Ciné-club 

 

       Une rencontre entre Laurence, André et Fabienne est prévue pour bientôt. 

 

8. Varia 

 

 Suzanne fait part au Comité de la lettre de madame Anita Charest qui se retire de  

l’APPQ, puisqu’elle quitte la pratique. Elle remercie l’APPQ et lui souhaite 

longue vie. 
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Monsieur Roussillon regrette de ne pouvoir venir, pour des raisons personnelles, 

car il apprécie grandement notre Association et ce sera partie remise pour sa part. 

 

Madame Letarte sera au Québec en novembre, Suzanne a déjà envoyé un courriel 

afin de voir s’il est possible d’organiser quelque chose. Soit une soirée soit une 

journée clinique le 5 novembre. Le manque d’information sur ses disponibilités et 

les sujets qu’elle souhaiterait traiter ont rendu difficile la prise de décision. On 

verra tout de même à prévoir des salles. 

 

Suzanne sera absente lors de la prochaine rencontre du Comité.  La question de la 

reporter le 12 novembre de 14hres à 16hres fait l’unanimité. Il faudra confirmer 

par courriel. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

 La levée de l’Assemblée est proposée par Villemaire secondé par Denise. 

 

 

 

 Villemaire Paquin 

 secrétaire de l’exécutif 

 

 

            


