
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 2 novembre 2007 

 

à la Maison St-Jacques 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                              Messieurs :  Pierre Joly 

                      Ghislaine Laflamme 

                      Marie-Andrée Linteau 

                      Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Pierre Joly propose l’adoption de l’ordre du jour secondé par Ghislaine Laflamme 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

Une modification est apportée au point 8- Varia :  Marie-Andrée et non Laurence se 

chargera de l’annonce du souper de Noël. L’adoption du procès-verbal ainsi modifié est 

proposée par Laurence secondée par Ghislaine. 

 

3- Secrétariat 

 

Rien à signaler sous cet item. 

 

4- Trésorerie 

 

Le solde du compte courant est d $41,046.27 comparativement à $29,850. à la même date 

l’an dernier. 

Pierre s’engage à vérifier le nombre de membres ayant payé leur cotisation depuis juin 

dernier. 

 

5- Activités cliniques 

 

La journée prévue pour le 24 novembre, « Le symptôme somatique a-t-il un sens » 

affiche complet. 

Onze personnes sont inscrites à « Psychanalyse et Littérature » prévu pour le 23 février 

Le 12 avril André Renaud donnera une suite à ce qu’il a présenté sur la dépression en 

septembre. 

Marie-Andrée attend toujours des nouvelles de Diane Casoni et Louis Brunet sur la 

possibilité de modifier l’horaire de leur séminaire. 



 

6- Etat de la situation et organisation du 9 et 10 novembre 

 

Pour le moment, 6 personnes sont inscrites pour le 9 et 6 pour le 10. 

Denise se charge de commander le repas et Yvon se chargera d’apporter le vin et l’eau. 

Denise et Pierre seront à l’entrée le 9 pour accueillir les participants. 

Laurence se charge d’apporter des dépliants sur nos activités. 

 

7- Mandat :  recherche d’un local  

 

Les recherches n’ont rien donné de concluant à ce jour.  Il n’a pas été possible de 

rejoindre les responsables de l’Association des thérapeutes conjugaux et familiaux. 

Ghislaine s’engage à s’informer du côté du Centre de psychologie Gouin. 

 

8- Activité Cinéma  

 

La dernière représentation a été un succès :  75 personnes étaient présentes. 

Désormais, nos films seront annoncés dans la programmation régulière du Cinéma Du 

Parc. 

 

      9-  Clôture 


