
 1 

               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                       du 7 octobre 2005                                                                                                                                              

                                      de 13 :30 heures à 15 :30 heures 

                                                 au 1629 St-Hubert 

                                                       Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Denise Pronovost                  Monsieur : Villemaire Paquin 

                     Laurence Branchereau                              

                    Marie-Andrée Linteau                               

                     Monique Bernier 

            Absents : André Jacques et Robert Loveless 

________________________________________________________________________ 

 

1.   Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Andrée Linteau secondée 

 par Laurence Branchereau.  

 

2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

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

Marie-Andrée Linteau, après lecture faite par Villemaire, le procès-verbal n’ayant 

pas été envoyé aux membres. 

 

3.   Secrétariat 

 

Madame Anna Côté est maintenant en fonction et elle a fait parvenir son horaire 

aux membres. Laurence verra au « déménagement » de notre boîte postale ce qui 

est la solution la plus simple et la moins coûteuse.  

Il est recommandé que tout paiement soit fait par courrier directement au 

secrétariat ce qui permettra à la secrétaire de maintenir à jour, nos listes et 

de faire les reçus. 

Toute demande faite pour l’utilisation de nos listes est refusée par discrétion pour 

nos membres. Un lien peut être offert à partir de notre site avec l’accord du comité 

exécutif. 
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4.     Trésorerie 

 

Au compte courant, à ce jour, nous avons 18,361 $; certains participants des 

séminaires payant par versements tous les chèques ne sont pas encore encaissés. Il 

serait utile d’avoir le montant approximatif des frais fixes de fonctionnement afin 

de cerner la marge de manœuvre. L’idée de rechercher une subvention est retenue. 

 

5.    Activités scientifiques 

 

Laurence fait part au comité des gains nets escomptés pour les séminaires qui ont 

lieu cette année : 3,546 $. Elle mentionne les différentes activités en cours et leur 

« rendement » en termes financiers. 

Certains séminaires ont dû être annulés faute de participants comme le deuxième 

groupe de monsieur Reid sur André Green, celui de madame Cossandey-Godin et 

celui offert par madame Nicole Labbé. Madame Cossandey-Godin convient qu’il 

n’y a pas eu d’effort pour publiciser son séminaire, elle compte étoffer la 

présentation l’an prochain. Madame Labbé s’est dite surprise par l’absence 

d’intérêt présumant que la publicité avait été dirigée vers les seuls membres. Il est 

plausible que le lien avec la clinique n’a pas été suffisamment établi pour les 

cliniciens. Elle se dit prête à tenter l’expérience à nouveau l’an prochain. 

Les Journées cliniques avec messieurs Lussier et Daoust ont eu lieu et furent 

appréciées par les participants. Il faudra faire attention au choix des dates, car la 

longue fin de semaine n’est probablement pas le moment idéal pour une activité 

scientifique. 

Une offre de séminaire et de journée clinique a été présentée par madame France 

Tremblay de l’Institut de psychothérapie de Québec. L’offre s’avère intéressante, 

nous verrons avec Marie-Ange, ce qu’elle en pense étant donné que nous ne 

connaissons pas les qualités de présentatrices de madame Tremblay ni la réponse 

probable de la région de Québec. 

 

Il y aura Ciné-club le 14 octobre.  « Sans toit ni loi » d’Agnès Varda avec Sophie 

Gilbert comme commentatrice sera a l’affiche. Le 27 novembre ce sera                 

« L’Esquive » avec madame  Marie-Michèle Jaouiche comme commentatrice. 

 

6.   Fête du 20e  

 

Étant donné les limites des salles de l’hôpital et les frais maintenant demandés 

pour ces salles, il est décidé de faire la rencontre à l’Institut d’hôtellerie du 

Québec. Le lieu sera plus propice pour ce genre de rencontre. Une discussion eut 

lieu sur le coût, les avantages et inconvénients de ce choix.  Après le comité, 

Denise ira voir la salle de l’Institut et le menu proposé. Cette solution fait plus 

festif et semble mieux convenir à la rencontre. Le coût plus élevé sera compensé 

par l’élimination d’autres frais, comme le souper de Noël. 
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Au sujet de la proposition touchant le processus de sélection, les comités exécutifs 

et d’admission d’un commun accord présenteront la proposition comme élément 

d’information et celle-ci sera à l’ordre du jour de l’Assemblée annuelle de 

l’APPQ. Elle sera mise sur le site ainsi que les autres textes prévus pour le 20e. 

La lettre d’invitation fit l’objet d’une critique afin d’y inscrire l’aspect festif et un 

bilan positif des 20 dernières années.  

 

7.    Varia 

 

Serge Arpin demande la permission d’utiliser les textes des présentations de 

monsieur Kaës lors de notre colloque pour ses étudiants. Nous aurions accès aux 

textes de Kaës présentés à leur institut. Monsieur Kaës est d’accord . 

Le comité est d’accord pour l’utilisation des textes, mais pas leur publication 

compte tenu du projet de publication par l’APPQ des actes. 

 

8. Levée de l’Assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin secondé par Monique 

Bernier.   

 

Villemaire Paquin 

secrétaire de l’exécutif 

 

 

  

 


