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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                            26 novembre 2004 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                                    au 1629 rue St-Hubert. 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau        Graziella Cimon        Denise Pronovost 

                     

                     Suzanne Tremblay              et monsieur    Villemaire Paquin 

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

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

par Denise Pronovost. 

 

     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.  Réaménagement du contrat de D. Mayer 

La rencontre avec Denis Mayer a permis de clarifier la tâche requise du 

comptable. Présentement l’utilisation d’Excel nécessite le transfert des données au 

logiciel  Simple comptable. Après  l’entrée en fonction de la secrétaire, qui 

utilisera Simple comptable, directement, il n’y aura que le bilan annuel à faire.  

Un nouveau contrat sera établi pour l’exécution du bilan. Le tout sera mis en 

place  en janvier. On demandera d’autres soumissions pour fin de comparaison.  

b.  État des revenus et dépenses 
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Laurence présente au Comité le relevé en date du 26 novembre 04 des revenus et 

dépenses. Elle souligne qu’il y a un écart entre le solde au compte et le solde aux 

livres. Cet écart pourrait être dû à l’utilisation de la marge de crédit au cours de 

l’été. Cette hypothèse sera vérifiée avec la banque et  la marge de crédit libérée. 

Nos comptes  bancaires sont maintenant accessibles par internet ce qui permettra 

une lecture en temps réel.  

Afin de différencier facilement les entrées/cotisations des entrées/activités il est 

suggéré d’avoir deux listes : l’une pour les cotisations (base de la liste des 

membres) et l’autre des participants aux séminaires et autres activités de l’APPQ  

qu’ils soient membres ou non. 

Il est préférable d’identifier les chèques par activité et les faire parvenir à la  

secrétaire directement. 

On aura à revoir les politiques des frais admissibles lors des activités. 

c.  Suivi comité ad hoc finance 

La première rencontre est prévue en début d’année. 

    

4.        Secrétariat 

 

 a.  Déménagement du secrétariat  

Madame Côté  a été avertie de la fin de son contrat. Les mesures pour le transfert 

des dossiers et le déménagement ont été mises au point. Il aura lieu le dix 

décembre. La question de la gestion des dossiers des membres est à voir.          

b.  Nouveau contrat avec Hélène Girard 

Il est similaire à celui signé avec madame Côté. Sa durée est d’un an 

renouvelable. Il y a une période de six mois de probation. Un mois de vacance, de 

la mi-juillet à la  mi-août est prévu. Le secrétariat sera alors fermé. Les charges 

financières sont identiques malgré quelques changements au niveau des tâches. 

Nous aurons une boîte vocale virtuelle. Cette question sera à clarifier. 

  

5.        Activités scientifiques 

 

 a.  Bilan des inscriptions 

Denise présente le bilan des inscriptions pour les activités de février soit : sept 

personnes inscrites à la journée donnée par madame Garon et dix aux demi-

journées données par madame Quintal. Il faudra vérifier si ces inscriptions sont 

pour les deux demi-journées. 

Le peu d’inscription dans la région de Québec serait possiblement dû à la 

simultanéité de nos activités avec les présentations de Gilliéron, à suivre. 

 b.  Retour sur la journée Paulette Letarte 

Le Comité note la déception face à la préparation de madame Letarte même si elle 

demeure une intervenante intéressante en tant que personne. 

c.  Prolongation du séminaire sur le processus  

Les participants ont demandé une prolongation  à partir de janvier. Les 

intervenantes sont d’accord. Les rencontres auront lieu une fois par mois (4).  

 

6. Rencontre SQPP 
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Un bref résumé de la rencontre est fait par Denise et Villemaire. Ils soulignent 

l’intérêt de suivre les démarches et la réflexion de la SQPP car elle touche tous les 

psychothérapeutes. Il s’agit  de la règlementation de la psychothérapie de sa 

pratique et du droit de pratique. Leur proposition s’articule autour de la création 

d’un Conseil de la psychothérapie, sur le modèle existant en Angleterre et en 

France, contournant l’épineuse question des Ordres (voir rapport). Le Conseil 

aurait la responsabilité d’élaborer et veiller au respect des critères nécessaires à 

l’accréditation des psychothérapeutes, des institutions de formation et 

Associations de psychothérapeutes, comme la nôtre. À suivre. 

 

7.        Prochain envoi 

   

L’envoi inclura la liste des membres, un rappel des activités, la liste des 

documents audio-vidéo et «l’info-repas» pour les journées cliniques de Montréal. 

 À partir du menu de première moisson les participants pourront cocher leur choix 

et inclure le paiement lors de leur inscription. On évitera ainsi les déplacements 

pour le repas du midi. 

 

8.       Colloque 20e anniversaire 

 

a.  Jacqueline Labrèche a remis la liste des œuvres de Kaës et commencé la 

préparation d’un recueil de textes. 

L’atelier de François Gauthier n’aura pas lieu, il faudra en trouver un autre. 

Une journée clinique est ajoutée le 15 mai de 9 heures à 13 heures. Idéalement il 

devrait y avoir une présentation d’un cas touchant l’intergénérationnel suivi d’une 

intervention/supervision de Kaës. 

b. Gloria 

Gloria Vincelli a demandé s’il était possible que Kaës intervienne auprès d’un 

groupe à son lieu de travail. Cette requête de même qu’une autre a été refusée afin 

de ne pas surcharger monsieur Kaës, ceci avec son accord. 

Gloria Vincelli pourrait peut-être remplacer François Gauthier. 

c. Le titre 

Il manque à ce point de mieux connaître la pensée de Kaës afin de choisir un titre 

pertinent. 

 

9.        Levée de l’assemblée 

 

«La candidature de madame Monique Bernier fut acceptée par le Comité 

d'admission et est entérinée par le Comité exécutif. Sa candidature sera 

présentée à l'Assemblée annuelle.» 

 

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

Graziella Cimon. 

            

           Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif 
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