
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 25 avril 2008 

 

de 13H30 à 15H30 

à la Maison St.-Jacques 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                     Messieurs :  Yvon Cusson 

                      Ghislaine Laflamme                                                               André Jacques 

                      Denise Pronovost                                                                    Pierre Joly 

 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Un point Varia est ajouté et l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Laurence 

Branchereau secondée par Ghislaine Laflamme. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Yvon Cusson secondé par Pierre Joly 

 

3- Secrétariat 

 

Laurence demande que le site web soit corrigé pour que Yvon Cusson soit désigné 

comme responsable des activités cliniques.  Elle nous résume sa rencontre avec Michel 

Brais à propos de la loi 50.  Il en ressort que du travail reste à faire pour que les 

personnes non-admissibles  parce que n’appartenant à aucun ordre professionnel puissent 

obtenir un permis de psychothérapeute s’ils répondent à tous les autres critères; toutefois, 

Michel Brais a réussi à obtenir une clause de droits acquis pour les 3 associations 

retenues par le projet de loi ( APPQ, SPM et SPQ)  D’autre part, la possibilité que nous 

puissions (l’APPQ) faire partie du comité consultatif semble désormais écartée.  

 

Pierre soulève des questions concernant la location du local permanent;  si on prend le 

texte du bail à la lettre, nous ne pourrions tenir nos activités la fin de semaine ni sous-

louer à d’autres organismes.  Il doit communiquer avec le bailleur pour clarifier le tout.  

Nous en reparlerons à la prochaine réunion, le 9 mai. 

 

4- Trésorerie 

 

Le solde au compte courant est de $15,661. 

 



5- Activités cliniques 

 

Nous nous prononçons sur un choix de couleur pour le dépliant.  Yvon va se procurer des 

maquettes auprès de l’imprimeur pour la prochaine réunion. 

 

Laurence propose des augmentations de prix pour les séminaires 2008-09 : 

Séminaires : - Montréal :   non-membres :  $675 au lieu de $650 

                                           Séminaire de Jacqueline Labrèche et Suzanne Tremblay :  

membres : de $415 à $450;  non-membres :  $485 à $530 

- Trois-Rivières et Québec :  membres : $600 au lieu de $580 

                                                  Non-membres :  $700 au lieu de $650. 

Journées cliniques :  non-membres :  $130 au lieu de $120. 

 

Saison 2008-09 : 

 

Tous les séminaires sont fixés. 

 

2 journées cliniques sont prévues pour Québec et Trois-Rivières. 

Février :  Monique Brillon 

Avril :  Robert Pelletier 

 

Montréal :  27 septembre :  André Renaud  

                   31 janvier :  Bernadette Tanguay 

                   28 février :   Dominic Scarfone 

                   28 mars :  Jacques Vigneault 

                   25 octobre :  Anne Béraud et Pierre Lafrenière 

                   22 novembre :  Claudette Lafond 

 

Yvon doit vérifier avec Marie-Ange Khandjian si elle conserve son rôle de responsable 

des activités à Québec. 

 

6- Activité cinéma 

 

80 personnes étaient présentes à la dernière représentation ce qui réjouit  Monsieur Smith.  

Le prochain film sera projeté le 16 mai :  Un thé au Sahara sera commenté par Gilles 

Chagnon. 

La prochaine saison aura pour thème la jeunesse en difficulté. 

 

7- CEFFRAP et Roussillon 

 

Laurence va rencontrer Roussillon la semaine prochaine.  Elle nous parle de son 

expérience du psychodrame dans le cadre de sa participation au sein du CEFFRAP.  Les 

dirigeants se sont montrés intéressés à organiser une activité en collaboration avec nous.  

Laurence a été invitée à y présenter quelque chose ce qui pourrait être un premier pas 

vers une association avec eux.  Elle envisage la possibilité d’offrir à nos membres une 

formation au psychodrame de groupe, éventuellement. 



 

 

8- Préparation de l’A.G. annuelle :  documents et déroulement 

 

On passe en revue les documents à faire parvenir aux membres pour l’A.G. : 

 

- une lettre de la présidente 

- un avis de convocation 

- un ordre du jour 

- le rapport financier 2006-2007 

- les procès-verbaux de l’A.G. de juin 2007 et de l’A.G. spéciale du 11 

avril dernier. 

- Un avis d’élection :  3 postes sont à pourvoir étant donné le départ de 

Laurence, de Marie-Andrée et d’André. 

 

Denise s’occupe de commander le buffet pour 20 personnes.  Pierre, Yvon et André se 

divisent  la tâche pour le vin et l’eau. 

 

9- Varia 

 

Denise informera Suzanne Tremblay que nous acceptons d’acheter les meubles dont elle 

nous a parlé (2 tables et un bureau) à condition bien sûr, que le bail soit signé. 

 

      10-  Clôture 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


