
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 18 janvier 2008 

 

de 14H00 à 15H00 

au 3662, rue du Parc Lafontaine 

Montréal 

 

 

 

Sont présents :   

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                             Messieurs :  Yvon Cusson 

                      Ghislaine Laflamme                                                       André Jacques 

                      Denise Pronovost                                                            Pierre Joly 

 

 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

On ajoute un point varia qui comprendra 3 items :  questions juridiques 

                                                                                  local permanent 

                                                                                  textes du dernier colloque  

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

Jacques. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Ghislaine Laflamme secondée par Yvon 

Cusson. 

 

3- Secrétariat 

 

Laurence rappelle l’importance pour tous les membres de l’exécutif de prendre leurs 

messages courriels quotidiennement, particulièrement quand des décisions doivent être 

prises rapidement par l’exécutif.  Elle précise également de faire parvenir nos réponses à 

tous les membres afin que chacun puisse prendre connaissance des positions des autres. 

 

4- Trésorerie 

 

Le solde au compte courant est de $39,646.72.   Il est question de la nécessité 

d’augmenter prochainement les salaires des présentateurs aux journées cliniques ainsi que 

de penser à un montant à offrir aux commentateurs lors des soirées cinéma. 

Pierre doit évaluer les dépenses à prévoir pour une année avec colloque et une année sans 

colloque afin de déterminer quel montant sera transféré dans nos placements. 



Les montants suivants sont envisagés :  $10,000. pour 3 1/2 ans, non rachetable 

                                                                $10,000. rachetable après 30 jours sans pénalité. 

 

5- Activités cliniques 

 

23 février :  Psychanalyse et littérature, 16 personnes sont inscrites 

29 mars    :  Analité, rempart contre la psychose, 22 personnes sont inscrites 

12 avril    :  Métapsychologie et clinique de la dépression, 9 personnes sont inscrites;       

                    Yvon se charge de faire un rappel par courriel en mars. 

 

Roussillon a communiqué avec Laurence; il serait disponible le dimanche seulement.  

Laurence suggère que nous lui demandions de présenter une synthèse de ses nouvelles 

idées lors d’une conférence ouverte à tous les abonnés. 

 

Marie-Andrée et Laurence ont l’intention de se rendre à Québec pour discuter avec les 

autres organismes qui offrent des activités cliniques afin de déterminer s’il est pertinent 

pour L’APPQ d’y offrir de nouveau des activités. 

 

 

6- Activité cinéma 

 

Les prochaines présentations :1er février :  Eyes Wide Shut, commenté par René Verreault 

                                                 29 février : Sarabande, commenté par Lorraine Boucher 

                                                 18 avril :    A Woman Under the Influence, commenté par                      

                                                                    Marie-Ange Khandjian 

                                                 18 mai :      The Sheltering Sky, commenté par Gilles      

                                                                    Chagnon 

 

7- Relève à l’exécutif 

 

Cinq personnes ont manifesté leur intérêt à faire partie du prochain comité exécutif : 

Marie-Claude Marseille, Lyne Pellerin, Johanne Charrier, Marie-Céline Drapeau et 

Michel Cardin. 

André annonce qu’il se retirera en juin. 

Ghislaine fait part de son intérêt à assumer la présidence.  Pierre a des réserves; il pense 

qu’il se sentirait plus prêt avec une année supplémentaire au sein de l’exécutif. 

Laurence rappelle que ce sera une année où il y aura un colloque à organiser, donc une 

année plus exigeante pour la personne qui assumera la présidence.  Il est entendu qu’à la 

prochaine réunion de l’exécutif nous procéderons à un « brain storming » sur la question 

du thème du prochain colloque. 

 

8- Varia 

 

1- Questions juridiques :  mes notes ne sont vraiment pas claires sur ce sujet;  vous 

me direz si me trompe :  on s’interroge sur ce qu’on peut faire si on se rend 



compte que quelqu’un utilise notre nom comme « auteur » d’un message alors 

que nous ne le sommes pas. 

 

2- Local permanent :  les démarches se poursuivent auprès des thérapeutes 

conjugaux et familiaux qui se montrent intéressés à partager un local avec nous. 

 

3- La discussion sur l’avenir des textes du dernier colloque est remise à plus tard 

faute de temps. 

 

      9-  Clôture    

 

  

  

 

 

 

  


