
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif 

du 19 janvier 2007 

de 15 :00 hres à 17 :00 hres 

 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

 
Sont présents : 

 

Mesdames : Laurence Branchereau                             Monsieur :  André Jacques 

                    Marie-Andrée Linteau 

                    Denise Pronovost 

 

Est absent : Robert Loveless 

 

 

1-  Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondé par Laurence 

Branchereau après l’ajout d’un item  au point Varia :  actes du colloque 20e. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  

 

L’adoption est proposée par Laurence Branchereau, secondée par André Jacques 

 

3- Secrétariat   

 

Laurence a demandé à Anna d’inscrire les membres de l’exécutif sur la liste d’envoi aux 

membres afin qu’il nous soit possible de vérifier si les envois sont effectués au moment 

prévu. Anna sera avisée du délai à respecter pour les prochains envois. 

Il est convenu de la pertinence de faire l’achat  d’un logiciel ACT au coût de $200 afin de 

faciliter la tâche de la secrétaire pour les envois. 

 

4- Trésorerie 

 

La collaboration entre Anna et Laurence se déroule bien pour assurer la bonne marche de 

la trésorerie depuis le départ de Monique.  Laurence nous présente le bilan des revenus et 

dépenses ainsi que le solde en banque au 31 décembre. 

 

5- Activités scientifiques  

 

Il est question da la pertinence d’envisager la formation de groupes de pairs pour 

travailler, par exemple, à l’étude de textes en vue du colloque, plutôt que de payer un 



« invité » pour assumer l’animation  du groupe.  Les avis sont partagés mais on s’entend 

pour en discuter ultérieurement, selon les circonstances qui se présenteront. 

Il manque actuellement 3 personnes pour que le coût du séminaire préparatoire au 

colloque soit atteint. Le cas échéant, Laurence, Marie-Andrée et Denise accepteraient de 

payer pour combler le manque à gagner. 

La journée clinique « L’attachement : entre neurobiologie et relations d’objet » compte 

déjà 24 inscriptions; la limite a été fixée à 25.  Jean-Pierre Bienvenu a fait la demande 

d’une augmentation de  salaire  étant donné qu’il partage la tâche (donc le salaire) avec 

Marie-Josée Ouellet. Les membres de l’exécutif ne sont pas complètement fermés à 

l’idée mais on s’entend sur le fait que ces conditions doivent être discutées avant le 

« contrat » et non pas dans l’après-coup.  De plus, on pense qu’il est important de 

rappeler aux présentateurs que notre association est une petite association et que ses 

moyens financiers sont limités. 

La journée clinique « La résistance » compte à ce jour 16 inscriptions pour Montréal; elle 

aura donc lieu contrairement à Québec où il n’y a pas suffisamment d’inscriptions. 

Marie-Andrée travaille à mettre au point avec Anna un système pour éviter que des 

personnes  s’inscrivent aux activités, ne paient pas et annulent sans pénalité. 

Il est prévu qu’à la prochaine réunion de l’exécutif on se réserve un moment de « brain 

storming » pour élaborer le programme scientifique de l’année prochaine. 

 

6- Cinéma  

 

Le 16 février Louise Grenier commentera le film : Comme une image 

Le 23 mars Jean Imbeault commentera : Monster 

 

7- Comité d’admission 

 

André fait la lecture d’un rapport écrit par Jacqueline Labrèche qui fait état des dossiers 

actuels :  7 candidats sont en attente dont 6 ne répondent pas aux critères. 

Les candidats qui viennent de l’Institut Argyle ne répondent pas à nos critères. Ils 

recevront une lettre leur expliquant pourquoi ils ne sont pas admissibles. Madame 

Mindel, la directrice de l’Institut Argyle, a fait part de son intention d’ajuster les critères 

de formation de l’Institut à ceux de l’APPQ.   La question de la langue est soulevée; on 

s’interroge sur la pertinence d’accepter des candidats qui ne parlent ni ne comprennent le 

français puisque toutes nos activités se déroulent en français. Une « branche » 

anglophone devrait-elle être mise sur pied par l’APPQ? 

On s’entend sur la nécessité de poursuivre la réflexion sur nos critères d’admission. 

 

8- Soirée du 19 janvier 

 

On met au point les derniers détails sur la responsabilité de chacun. 

 

9- Colloque 2007 

 

La salle du Nouvel Hôtel est réservée pour le vendredi et celle l’Institut N.-D.du Bon 

Conseil pour le samedi. 



Jacqueline Labrèche a avisé qu’elle ne participerait pas au colloque.  Suzanne Tremblay 

prendra la relève. 

Laurence doit contacter Mme Guignard la semaine prochaine; elle lui demandera de nous 

faire parvenir les textes de ses présentations au plus tard fin février. 

 

10- Varia 

 

On remet à plus tard la discussion sur le fait que certains des superviseurs accrédités par 

l’APPQ ne soient plus membres (Allanah Furlong, Pierre Bonneau,Jacqueline Péreg, 

Murielle Michel) 

 

Le lancement des Actes du Colloque 20e aura lieu le vendredi à l’heure du lunch. 

 

11-Clôture 


