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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                          17 septembre 2004 

                                           de 15 :00 heures à 17 :00 heures 

                                                    au, 1629 rue St-Hubert 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau        Graziella Cimon        Denise Pronovost 

                     

                     Suzanne Tremblay               monsieur    Villemaire Paquin 

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost secondée par 

Graziella Cimon. 

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

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

Denise Pronovost. 

 

     3.   Trésorerie 

 

 a.    Bilan des revenus et dépenses 

Compte tenu du changement de trésorière, Suzanne a remis les comptes de cet été  

à Laurence et a passée  en revue avec elle ce qu’implique la présentation du bilan 

des dépenses et revenus. 

Le responsable de chaque activité devra remettre un estimé des revenus et 

dépenses,ce qui permettra à la trésorière de nous donner un portrait de l’état des 

finances actuels et un aperçu de nos finances à venir. La présentation des 

demandes de remboursement a fait aussi l’objet d’un bref rappel. 
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b.    Transfert des responsabilités 

Les documents encore en possession de la précédente trésorière seront remis à  

Laurence d’ici la prochaine rencontre. 

 

    4.    Secrétariat 

 

 a.    Mémorandum 

Villemaire fera parvenir une copie du mémorandum 2003/2004 aux nouveaux 

membres, d’ici la prochaine rencontre. 

 

b.    Critères d’admission 

La présentation du texte remanié a donné lieu à de nouvelles formulations, ce qui 

a permis de le peaufiner à la satisfaction de tous les membres du Comité. (voir 

annexe) 

La discussion a également porté sur la compréhensions des critères. Comme on 

est toujours en attente de la loi qui régira la pratique de la psychothérapie, 

l’appartenance obligatoire à un ordre reste, comme critère d’entrée à l’APPQ,  en 

suspens. Le débat, s’il est nécessaire, se fera suite au dépôt de la loi lors de la 

présentation à l’Assemblée annuelle d’un amendement à cet effet.   

 

    5.    Activités scientifiques 

 

   a.     Retour sur les activités qui ont débuté 

Afin de poursuivre les séminaires «Green» avec le dr. Reid, les membres  ont 

accepté d’augmenter de 70$ leur contribution. 

Le groupe de Trois-Rivières est maintenant de dix-sept membres. 

Le séminaire «Anzieu» a débuté avec huit membres dont deux membres de 

l’exécutif qui auront à défrayer une part des coûts. 

Le séminaire avec le dr. Drapeau aura lieu à partir du 4 octobre                              

b.      Bilan des inscriptions 

Les inscriptions entrent de façon satisfaisantes. On prévoit pouvoir tenir les 

journées cliniques telles que prévues. 

c.      Répartition des responsabilités 

Graziella et Denise verront à formaliser la répartition. 

 

    6.    Colloque 20e anniversaire 

 

Aux éléments présentés lors de la dernière réunion du Comité exécutif s’ajoutent 

les éléments suivants : un recueil de texte que prépare Jacqueline Labrèche.  

La conférence d’ouverture pourrait avoir lieu à l’UQAM tout comme la 

présentation du film «Depuis qu’Otar est parti» avec le commentaire de Kaës; la 

suite du colloque aurait lieu dans un hôtel à déterminer. 

Madame Monette se chargerait du commentaire suite à la présentation de M. Kaës 

le samedi matin. 

Le samedi après-midi des ateliers seraient animés par :JP Bienvenu, François 

Gauthier, Diane Latendresse, Laurence Branchereau et Carole Hamel (personnes 
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pressenties). Des rapporteurs présenteraient en assemblée le résultat des 

discussions. Le temps des ateliers a fait l’objet d’une discussion compte tenu 

qu’ils ne doivent pas excéder deux heures en tout, dont une heure d’atelier et une 

heure de retour en assemblée. Un mot de synthèse de M. Kaës est prévu à la fin de 

l’après-midi. On suggère une inscription préalable, afin de mieux répartir les 

participants entre les ateliers.  

En remplacement de la soirée dansante, un souper auquel pourront s’adjoindre les 

membres de l’APPQ qui en feront la demande (à leur frais), clôturerait le 

colloque.  (voir annexe pour une présentation du programme). 

 

   7.     Ciné-club 

 

Laurence nous présente le texte qu’André a fait parvenir au Comité. C’est la 

feuille de publicité pour le Ciné-club couvrant la programmation de cet automne : 

«The Hours» de S. Daldry avec le commentaire à deux voix de Jean-Pierre 

Bienvenu et Marie Claire Lanctôt Bélanger, «Requiem for a Dream» de D 

Aronofsy avec le commentaire de François Gauthier. La contribution suggérée 

sera de huit dollars. 

 

  8.      Prochain envoi 

 

Il devra se faire avant la fin de semaine prochaine, à temps pour le Ciné-club et 

les journées cliniques du mois d’octobre et novembre. Un rappel au sujet de la 

cotisation sera inclus. 

 

  9.       Levée de l’Assemblée 

 

La levée de l’Assemblée est proposée par Denise Pronovost, secondée par 

Villemaire.  

 

Villemaire Paquin 

secrétaire du Comité exécutif 


