
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 13 mai 2007 

 

de 18H30 à 20H30 

au restaurant Lajoie 

Outremont 

 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                           Monsieur :  André Jacques 

                     Marie-Andrée Linteau 

                     Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Après modification (ajout d’un point « cinéma » au point 9, le point « actes du colloque 

2005 » devient le point 10) l’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques 

secondé 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. 

 

3-  Secrétariat 

 

Il est question d’appels frauduleux qui ont été faits avec la carte d’appel de l’APPQ.  

Après discussion, il est convenu d’annuler les cartes d’appel.  Les appels interurbains 

effectués dans le cadre des activités de l’exécutif seront désormais remboursés à la pièce. 

 

4- Trésorerie 

 

En date du 13 mai 2007, l’APPQ a en caisse au compte courant, $26,232.17.  Ce montant 

ne comprend pas la dépense de plus ou moins $2000.  pour le dépliant. 

 

5- Activités scientifiques 

 

L’impression du dépliant va bon train. Une seule activité a dû être retirée du programme : 

la journée clinique de Jean Imbeault. 

       

 

6- Envoi pour l’assemblée générale du 15 juin 2007 

 



On passe en revue tous les documents à produire pour l’envoi qui devra se faire lundi le 

15 mai. 

La lettre de la présidente est achevée; 

 Denise doit communiquer avec Villemaire pour le procès-verbal de l’assemblée générale 

2006 

-on discute des propositions concernant le local permanent et l’augmentation de la 

cotisation; Denise se chargera de rédiger les propositions 

-André nous présente la proposition du comité d’admission concernant la modification 

des critères 

-Laurence nous présente le bilan financier au 31 décembre 2006 

-on prépare l’ordre du jour  

 

      7-  Admissions  

 

Cinq nouveaux membres ont été admis cette année : 

Danielle Dion 

Louise Bellemarre 

Michel Peterson 

Louis-Paul Nolet 

Lucille Pica 

Leur  admission devra être entérinée par l’assemblée générale 

 

8-  Colloque 2007 

 

Bilan financier : un léger profit a été enregistré 

Pour ce qui est du déroulement général du colloque tout le monde s’entend pour dire que 

ce fut un succès. Le comité organisateur a fait un excellent travail; les présentations ont 

suscité beaucoup d’intérêt. 

 

9- Cinéma 

 

André lance l’idée de pourparlers avec Roland Smith, directeur du Cinéma de Parc, en 

vue d’une éventuelle collaboration dans le cadre de notre Cinéclub. Il est envisageable 

que les soirées aient lieu dans une des trois salles de ce cinéma. Une rencontre avec lui 

aura lieu sous peu. 

 

 

10-  Actes du colloque 2005 

 

Très peu d’exemplaires ont été vendus.  Aussi il est convenu que Denise fasse des 

démarches auprès d’Hélène Richard, rédactrice en chef de la revue Filigrane, pour 

évaluer une collaboration possible pour la publication des textes du colloque 2007. 

 

      11-  Clôture  
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