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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                            du 9 juin 2006                                                                                                                                              

                                      de 14 :00 heures à 16 :00 heures 

                                             au 1629, rue St-Hubert 

                                                        Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Denise Pronovost                  Messieurs : André Jacques 

                     Laurence Branchereau                             Robert Loveless 

                     Marie-Andrée Linteau                             Villemaire Paquin 

                         Monique Bernier 

______________________________________________________________________ 

  
1.   Adoption de l’ordre du jour 

 

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

par Marie-Andrée Linteau. On ajoute en varia la visite de madame Chabert, le 

projet littérature et psychanalyse et les frais d’assurance. 

 

2.  Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Denise Pronovost secondée par 

Laurence Branchereau. 

  

3.  Secrétariat 

 

Le secrétaire fait part de la mise en place d’un compteur sur notre site afin de 

mieux en évaluer la fréquentation. Denise souligne que la demande d’information 

à propos du nombre de membres qui ne sont pas affiliés à un ordre n’a pas eu de 

réponse; à suivre. 
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4.  Trésorerie 

 

Madame Bernier présente le dernier bilan mensuel disponible.  On note que les 

informations sont difficiles à interpréter. Le comptable est difficilement accessible 

ce qui n’aide pas la trésorière à comprendre les mystères de la comptabilité.  

La présentation du Bilan financier de l’APPQ est passée en revue. Les 

explications sont peaufinées. 

On réalise alors que le bilan financier transmis par courriel comporte des erreurs 

et n’est pas conforme au bilan fourni par le comptable. Ce bilan lui-même, en 

comporte une de date qui devra être corrigée par le comptable (p.4, 31 

décembre 2005). Pour l’Assemblée, des copies conformes sont photocopiées. 

 

5.   Activités scientifiques 

 

Les responsables présentent un résumé de leur rapport. On note, globalement, un 

nombre accru de séminaires, la tendance à devenir continu, à être des lieux 

d’appartenance, fréquentés par des membres de l’APPQ à plus de 50 % ce qui 

n’est pas le cas pour les journées cliniques qui ont plus un niveau d’introduction à 

une question. On note toutefois une hausse du nombre de membres aux dites 

journées. Si on souligne le succès en terme de nombre de participants aux 

journées cliniques à Montréal, tel n’est pas le cas à Québec dont deux des activités 

prévues n’ont pas eu lieu ce qui méritera d’être éclairci. La satisfaction 

relativement aux activités est au rendez-vous. (voir le dépliant pour la description 

des activités) 

 

    

6.   Comité d’admission 

 

Il y eut sept demandes au cours de l’année. Une réinscription et deux nouveaux 

membres. Trois dossiers sont à l’étude. Deux ont été refusés. 

Un temps de parole est prévu, lors de l’assemblée annuelle pour Geneviève 

Mennesamay. Elle quitte le comité après douze ans. Elle compte faire part à 

l’Assemblée de ses recommandations pour la constitution d’un comité 

d’admission afin qu’il puisse fournir une réflexion en lien avec les orientations de 

l’Association et les règlements à venir, de la part du gouvernement sur les critères 

permettant l’usage du titre de « psychothérapeute ». 

Le courriel d’André Renaud au sujet des superviseurs sera transmis à 

l’Assemblée.  

 On demandera à Geneviève ses suggestions pour la relève au comité d’admission. 

 

7.   Cinéma 

 

 Si on note une baisse de l’assistance, on souligne l’intérêt des discussions. 

 La salle et ses sièges sont un irritant. On devra poursuivre les recherches. 

  

8.    Plan de l’Assemblée 
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 On suivra l’ordre du texte de la présidente. 

 

 

9.   Varia 

  

 - Assurance 

 D’ici janvier 2007, la Maison St-Jacques nous hébergera. Les coûts 

supplémentaires de l’assurance seront défrayés par l’APPQ ( 78.48 $). Nous 

aurons à l’automne à rencontrer le comité de la Maison comme mentionné déjà. 

- Madame Chabert 

Laurence Branchereau a contacté Jean Pierre Bienvenue de la SCP et il y a accord   

avec la Société canadienne de psychanalyse pour que l’APPQ puisse organiser 

une activité avec madame Chabert, si elle est d’accord. Nous partagerions les frais 

afférents avec la SCP. On la rencontrera à Québec cet été si elle est intéressée. 

- Littérature et psychanalyse 

La proposition sera présentée à l’Assemblée par Monique Bernier. 

 

12.   Levée de l’assemblée 

 

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

Bernier. 

  

  

 


