
                
                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                              16 avril 2004 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                               au 4827, rue Boyer, salle 210 

                                                                 Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Graziella Cimon                                 Messieurs : André Jacques 

                     

                     Irène Gravel                                                          Villemaire Paquin 

 

                     Suzanne Tremblay 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Villemaire Paquin secondé par 

Graziella Cimon avec l’ajout en c au point 6 de : Ciné-club et dans Varia : envoi. 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars est proposée par Irène 

Gravel  secondée par Suzanne Tremblay. 

 

     3. Comité d’admission 

 

       Aucune nouvelle demande d’admission. (vérification des noms des candidats  

 acceptés par le Comité exécutif, pour soumission lors de l’Assemblée annuelle). 

    

     4.   Trésorerie 

     

 a.   Bilan des revenus, dépenses et prévisions 

 

 La trésorière brosse le tableau des revenus et dépenses du mois de mars et la  



 perspective pour le mois d’avril. Afin d’équilibrer les comptes, nous avons retiré 

           un dépôt de 2500$ car les dépenses de mars s’élevaient à 5583.98$ et l’encaisse à 

 4248.64$. Les prévisions pour avril devrait, se solder par une encaisse de 1162$. 

 Pour le colloque Antigone le compte à compte devrait s’équivaloir, entre l’APPQ  

    et le GEPI.  

 Il est suggéré de revoir avec la banque le taux actuellement en vigueur pour  

 la marge de crédit et magasiner s’il y a lieu pour un meilleur taux. 

 

 b.   Frais de l’exécutif 

 

     Compte tenu de l’état des finances de l’Association Suzanne Tremblay remet en 

 question le compte de dépense de l’exécutif en particulier les jetons de présence. 

 Après discussion la proposition suivante est formulée en référence à la proposition  

 acceptée à la réunion du Comité exécutif du 3 octobre 2003 : Il est proposé : que   

 le versement des jetons de présence soit lié à l’état des finances de l’APPQ, 

qu’il soit d’un maximum de 2500$ annuellement, à répartir entre les 

membres du Comité exécutif.  

La proposition de Suzanne Tremblay est secondée par André Jacques et acceptée 

à l’unanimité. 

 

 

5.       Secrétariat 

 

           a. Statuts et règlements 

 Il est suggéré de maintenir le texte tel qu’il était, au plus près, voir la question des 

 majuscules à propos des instances. 

 b. Proposition Santé Mentale 

 L’équipe de Santé Mentale offre un espace, équipements et temps de 

secrétariat. Cette proposition a l’avantage de couper les frais de photocopie et 

d’assurer un lieu permanent pour l’Association. Il faudrait voir l’aspect financier 

de l’opération. Irène Gravel établira avec Suzanne une comparaison des coûts. 

Le Comité d’administration de Santé Mentale s’est montré très intéressé et prêt 

à des aménagements. À suivre.   

 

6.       Activités scientifiques 

 

a.  Retour sur la journée clinique donnée par madame Quintal. La densité du 

matériel nous amène a proposer à madame Quintal de donner une  

série de quatre séminaires au lieu de trois journées cliniques dans des lieux dif- 

férents. Villemaire Paquin se charge de poursuivre la démarche. La journée 

fut très appréciée par les participants. 

b.  Planification des activités de l’an prochain 

L’ensemble du travail est déjà réalisé; il reste des détails à peaufiner. 

c.  Ciné-club 

Le paiement pour la salle est encore en ballottement. Monsieur André Michaud de 



l’UQAM, (service à la communauté de l’UQAM) a fait valoir que c’est une 

occasion pour des gens en santé mentale de se rencontrer. C’est un appui 

important. 

François Jetté ne pourra être disponible l’an prochain à cause de ses stages. Son 

aide fut grandement appréciée. 

Madame Célina Deniger présentera le commentaire ce soir. 

André Jacques croit qu’il pourra présenter la programmation de l’an prochain lors 

de l’Assemblée annuelle mais elle ne  pourra être disponible pour le dépliant. 

 

7.     Bulletin l’Esquisse 

 

N’ayant reçu aucun article le bulletin est suspendu. L’idée de réaliser un feuillet 

d’information dont les membres de l’exécutif fourniraient le contenu,est discuté. 

Ce serait une façon de regrouper l’information pertinente pour les membres de 

l’Association. 

  

 

8. Colloque Antigone 

 

Les inscriptions entrent très lentement comme à l’habitude. André Jacques note   

qu’il manque les noms des intervenants sur l’affiche ce qui est un facteur pouvant 

attirer des participants. Il y aura un article dans le journal de l’UQAM  à propos 

du colloque Antigone. 

 

9.  Colloque 20e anniversaire 

 

     En mai 2005 monsieur Kaes sera disponible. Il en a donné la confirmation. 

 

10.  Varia 

 

    L’envoi est prêt il reste les corrections.  

Suzanne Tremblay souligne qu’elle accepte la présidence jusqu’en 2005 à la 

condition de réduire ses activités et souhaite que l’année à venir en soit une de 

transition car elle quittera le poste définitivement en juin 2005. Graziella Cimon et 

Villemaire Paquin acceptent de renouveler leur mandat lors de la prochaine 

Assemblée annuelle. 

 

11.      Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin secondée par Irène 

Gravel. 

 

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif  


