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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                         du 28 avril 2006                                                                                                                                              

                                      de 13 :30 heures à 15 :30 heures 

                                             au 1629, rue St-Hubert 

                                                        Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Denise Pronovost                  Messieurs : André Jacques 

                     Laurence Branchereau                             Robert Loveless 

                     Marie-Andrée Linteau                             Villemaire Paquin 

                         Monique Bernier 

______________________________________________________________________ 

  
1.   Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondée par Robert 

Loveless. On ajoute en varia le site web et retour sur le fonctionnement de 

l’exécutif. 

 

2.  Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal avec les modifications apportées, c’est à dire, la 

spécification des noms des candidats, est proposée par Marie-Andrée Linteau 

secondée par Denise Pronovost. après lecture du procès verbal, puisque 

Villemaire a oublié de le faire parvenir aux membres avant la rencontre. La 

présidente en fait lecture. 

 

3.  Secrétariat 

 

Le secrétaire fait part de ses démarches pour régulariser la situation de madame 

Muriel Michel comme superviseur. Sa candidature avait été acceptée le 15 

décembre 2000 et entérinée lors de l’assemblée annuelle de 2001. 

Pour les annonces on fixe une durée de trois mois sur le site à moins d’avis 

contraire. 
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4.  Trésorerie 

 

Madame Bernier présente le bilan des mois de février et mars  On note que les 

frais de secrétariat sont très raisonnables et que le bilan est négatif à cause des 

acomptes provisionnels. 

 

Madame Bernier présente une prévision budgétaire pour l’an 2006-2007 à partir 

des données de l’an dernier. 

Il est constaté que le Ciné-Club avait des bénéfices l’an dernier, qu’on ne retrouve 

pas cette année. Toutefois, il était entendu qu’on visait à couvrir les frais au 

mieux. 

Les comptes seront payés le plus possible par virements afin de réduire les coûts. 

L’exercice laisse prévoir un léger bénéfice. 

Villemaire spécifie que la prévision devrait couvrir la période de janvier à juin, de 

sorte que, les revenus étant comptabilisés, cotisations, séminaires… il serait 

intéressant de savoir si nous avons un déficit ou un bénéfice prévisible ce qui 

orienterait les décisions pour les dépenses comme les frais couverts par l’APPQ 

pour les rencontres. 

 

5.   Activités scientifiques 

 

Les responsables présentent le concept du dépliant simplifiant la saisie des 

informations. Elles sont regroupées en fonction de chaque activité.  

Le Comité échange sur la présentation, le graphisme. Il en vient à un consensus, 

les responsables verront s’il est possible de le réaliser. Le travail s’avère très 

intéressant. 

Il est convenu que le coût des demi-journées est global donc un paiement pour 

les deux que l’on vienne ou pas aux deux. 

On ajoute un espace de plus pour s’inscrire sur le coupon.  

Le séminaire de Louis Brunet et Diane Cassoni est présenté et s’avère très 

intéressant. 

À Québec madame Tremblay a décidé de remettre à plus tard sa journée clinique. 

 

6.   Comité d’admission 

 

 - Suites de la rencontre du 31 mars 

Tous les commentaires reçus, des participants, furent positifs. André fait part de 

son insatisfaction, le retard des autres intervenants, la gestion de la rencontre et la 

difficulté d’en rester sur les présentations. Il est reconnu que la gestion fut 

déficiente, mais d’autre part on note que pour les participants c’était un début de 

discussion malgré les textes présentés à l’avance. 

On souligne que la vie associative a ainsi pris forme pour les participants.  

Il est clair que l’on doit faire d’autres rencontres et s’assurer de plus de temps 

pour la discussion. 

Un résumé des idées émises sera fait par Villemaire. 
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 - Suites des candidatures  

 

Geneviève a fait parvenir une lettre à Pierre Joly pour lui demander de compléter 

les heures qui manquent. 

Pour ce qui est de Vito Minaudo il manque trop d’éléments à son dossier pour 

qu’il soit accepté. 

Une troisième candidature celle de Josée Leclerc est acceptée par le comité 

d’admission sans réserve 

 

7.   Assemblée générale annuelle  

 

 -choix de la date 

  Après discussion, il n’est pas possible de changer la date. 

 Ce sera donc, comme prévu le 9 juin. 

 

 -préparation des documents pour l’envoi 

 Il semble que l’on puisse réaliser l’envoi en temps voulu. 

 

 On prévoit tenter de faire par courriel les derniers ajustements 

  

8.   Publication des actes du colloque 20e anniversaire 

 

Après discussion il est convenu de mettre un montant de 2000 $ dollars pour la 

réalisation d’un recueil de textes issus du colloque et de la rencontre du vingtième 

comme telle. André Jacques et Suzanne Tremblay verront à réaliser cet « opus in 

memoriam ». 

 

9.   Cinéma 

 

Les démarches d’André Jacques ont porté fruit ainsi nous n’aurons pas de frais 

pour l’utilisation de la salle ni de la console média. 

Le vendredi 5 mai, il y a présentation de « Billy » avec le commentaire de Martin 

Gauthier. Il sera sous-titré en français. 

Le thème de l’année serait la quête de l’identité. Deux films sont pressentis soit        

« Paris Texas » et « le Regard d’Ulysse ». Il y aura six films cette année aussi. 

Les titres seront sur notre site. 

 

10.  Projet colloque 

 

Denise Pronovost fait part de son point de vue sur l’année à venir. Elle voit 

d’abord la consolidation des échanges de l’APPQ par trois rencontres l’an 

prochain pour soutenir l’appartenance. Plusieurs idées sont mises sur la table pour 

nourrir des rencontres style 31 mars. 

La venue de madame Chabert est aussi une occasion à exploiter pour faire une 

journée clinique APPQ. 
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11.   Varia 

  

 - Proposition de Monique Bernier 

Elle propose qu’il y ait une journée porte ouverte APPQ avec les gens qui 

fréquentent les séminaires et les journées cliniques. 

À partir des listes d’inscrits aux différentes activités. Monique suivra le projet. 

L’idée est retenue pour septembre. 

- Site web 

Robert Loveless vérifie que c’est dans un esprit d’échange, présence de l’un sur le 

site de l’autre est une condition. Déjà nous sommes inscrits sur le site de l’Institut 

Victoria. 

- Retour sur le fonctionnement de l’exécutif 

Marie-Andrée note que s’intégrer à l’équipe de l’exécutif fut difficile. On soulève 

que dès la première rencontre on se doit de fonctionner, les journées cliniques, les 

séminaires… sont à mettre en route. On souligne qu’il y aurait à mettre un peu 

plus d’énergie sur le fonctionnement de l’équipe comme tel.. 

 

12    Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin secondé par Monique 

Bernier. 

  

  

 


