
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 24 octobre 2008 

14h30 à 16h30 
911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :  Denise Pronovost 

               Ghislaine Laflamme 
                          Carole Leroux 
 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

               Yvon Cusson 
                 Pierre Joly 
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ghislaine Laflamme et secondée par Pierre Joly. 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption est proposée par Ghislaine Laflamme et secondée par Yvon Cusson. 

 
3. Secrétariat  

 
Pierre Joly verra à clarifier avec la secrétaire, Madame Coté, sa demande, la pertinence de 
cette demande et les coûts qui y sont liés : cette demande étant l’achat d’un nouveau logiciel.. 

 
4. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 
4.1 Pierre Joly, présente le bilan mensuel pour la période du 15-09-2008 au 23-10-2008.  Il  

nomme les différentes transactions qui ont été faites.  Le budget est respecté.  Le solde actuel 
se situe autour de 33 380.00 $. 

 
4.2  Un budget de 10 000.00 $ avait été prévu pour le local.  Nous disposons d’environ 3 500.00 $. 

Denise Pronovost rencontrera une décoratrice le 7 novembre.  Il sera question de rideaux, 
cache soleil, ventilateur et décoration pour les murs. 

 
5. Activités scientifiques 
          
 
 



5.1 Les séminaires 
 

            Personne responsable:  Ghislaine Laflamme 
            Personne ressource:  Marie-Andrée Linteau 
 

Ghislaine a continué de travailler fort pour assurer le suivi sur les inscriptions et la bonne 
marche de l’amorce des différents séminaires.  Il est entendu que les gens qui s’inscrivent à un 
séminaire doivent payer dès le début des inscriptions.  C’est leur paiement qui assure leur 
inscription.  Par ailleurs, Ghislaine doit s’apprivoiser avec un nouvel outil informatique, c’est-
à-dire la nouvelle version du FILE MAKER. 

 
5.2 Les journées cliniques 

 
            Personne responsable:  Yvon Cusson 
              

Yvon continue de travailler à la bonne marche des journées cliniques.  Cela se serait bien passé 
avec la présentation de monsieur Renaud.  Toutefois une problématique a été soulevée, soit la 
facturation liée aux documents qui sont distribués par le présentateur.  L’APPQ s’attend à ce 
que le présentateur prenne charge de la distribution et des coûts liés à ces documents.  Ce sont 
les participants qui doivent en défrayer le coût. 

 
Quant aux autres journées cliniques, le tout se déroule bien.  

 
En novembre :  

 
La résistance à la fonction paternelle 
Avec Claudette Lafond 
23  à 25 personnes sont attendues 

 
En janvier : 

 
L’expérience psychotique selon Piera Aulagnier 
Avec Bernadette Tanguay 
13 personnes sont inscrites 

 
En février : 
La pratique de l’inconscient: comprendre ou entendre 
Avec Dominique Scarfone 
C’est complet 

 
En mars : 
La sublimation dans l’art et la littérature 
Avec Jacques Vigneault 
9 personnes sont inscrites 

 
 
 
 



5.3 Les journées cliniques à Québec 
 

La personne ressource est Marie-Andrée Linteau 
 

En février 
 
Le symptôme somatique a-t-il un sens ? 
Avec Monique Brillon 
3 personnes sont inscrites 

 
s’il n’y a pas plus de demandes, la journée sera annulée 

 
5.3 La Journée Roussillon 

 
Le suivi revient à Laurence Branchereau qui continue de s’impliquer.  

 
5.5 La présidente sensibilise les gens qu’il faut penser dès maintenant à des sujets de présentation 

ou encore à des présentateurs pour continuer nos activités.  Il y a également le colloque en 
2010 à prévoir. 

 
5.6 Est rediscuté la situation d’une personne qui n’aurait pas à payer pour une activité clinique 

(journée ou séminaire).  Les critères devraient être : 
 

- la rentabilité de l’activité 
- l’implication de la personne au comité exécutif 
- l’évaluation cas par cas de la situation 

 
5.7 Cinéma 

 
Il serait nécessaire d’avoir un moyen de faire le lien entre la présentation du film au Cinéma 
du Parc et l’APPQ.  On s’interroge sur la faisabilité de pareil projet.      

 
6.  Local (dossiers à classer, décoration pour le 12 décembre) 

 
Denise Pronovost rencontre donc la décoratrice le 7 novembre.  Par ailleurs, un deuxième 
classeur sera livré sous peu.  Enfin, le 21 novembre les membres du comité exécutif peuvent 
arriver plus tôt que la réunion, soit à partir de 13h00 hres.  Il y aurait du ménage à compléter. 
 

7. Fête du 12 décembre 
 

Distribution des tâches 
 

Musique:  Ghislaine Laflamme et Marie-Andrée Linteau  
Boisson: Pierre Joly et Yvon Cusson 
Nappes, verres et ustensiles: Denise Pronovost 
Déroulement de la soirée:  discours de Denise Pronovost 
Et invitation à présentation spontanée du sens du local et de la représentation de l’APPQ 
pour chacun à prise de photos                  



 
8. Clôture 
 
  
 
En ce 3 novembre 2008 
Carole Beauchamp Leroux 
                    
 


