
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 17 août 2007 

 

au restaurant Après le jour 

au 901, Rachel est 

Montréal 

 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                   Messieurs :  André Jacques 

                      Ghislaine Laflamme                                                            Yvon Cusson 

                      Marie-Andrée Linteau                                                          Pierre Joly 

                      Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour  

 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondé par Marie-Andrée 

Linteau. 

 

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- Répartition des postes et mandats 

 

Laurence énonce les tâches qui incombent aux responsables des différents postes 

administratifs.  Après consultation, les postes sont attribués de la façon suivante : 

 

Présidente :  Laurence Branchereau 

Vice-présidente et secrétaire :  Denise Pronovost 

Responsable des activités scientifiques :  Marie-Andrée Linteau 

Co-responsable des activités scientifiques :  Yvon Cusson 

Trésorier :  Pierre Joly 

Administrateur responsable de l’activité cinéma :  André Jacques 

Administratrice :  Ghislaine Laflamme 

 

4- Dates et heures des prochaines réunions : 

 

7 septembre   de 13h30 à 15h30 

5 octobre       de  13h30 à 15h30 

2 novembre   de  13h30 à  15h30 



 

30 novembre (incertain, à déterminer) 

14 décembre  de 16h00 à 18h00  suivie du souper de Noël 

 

5- Activités cliniques 

 

Marie-Andrée nous apprend que les sœurs Notre-Dame-du-Bon-Conseil vendent leur 

immeuble. Cela implique qu’à partir de janvier nous devrons avoir trouvé de nouveaux 

locaux pour nos activités cliniques.  Marie-Andrée a contacté le Centre St.-Pierre pour 

connaître leurs disponibilités; Laurence et André expriment leurs réserves par rapport à 

cette suggestion. 

Laurence et André acceptent de faire des démarches pour vérifier d’autres possibilités. 

 

 

Marie-Andrée mentionne que les inscriptions aux journées cliniques vont bon train. 

 

6- Venue de Roussillon juin 2009  

 

Roussillon est invité par la SPM.  Il sera à Québec en juin 2009, du jeudi soir au samedi 

soir.  Laurence reste en contact avec Martin Gauthier pour voir comment l’APPQ peut 

organiser des rencontres cliniques ou conférences qui remplaceraient le colloque de 2009. 

 

7- Activité cinéma 

 

André, Fabienne et Laurence ont rencontré Monsieur Smith pour finaliser ce qui semblait 

être une entente lors d’une conversation précédente à propos de l’accessibilité de la salle 

du cinéma Du Parc pour nos soirées cinéma.  Malheureusement, il s’avère que des 

contraintes d’horaires ou de temps pourraient faire en sorte que ce projet ne voie pas le 

jour.  André reste cependant en contact avec Monsieur Smith pour tenter de voir ce qui 

pourrait être possible. 

 

8- Soumission d’Hélène Richard 

 

Nous ne pensons pas qu’il soit pertinent pour l’APPQ d’avoir des cartes telles que 

proposées par Hélène.  Laurence se charge de l’en informer. 

 

     9-  Clôture  

 

               

 

 

 

 

 

 


