
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU 12 JUIN 2009 
911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
MESDAMES :  Monique Bernier 
   Laurence Branchereau  
   Graziella Cimon 
   Marie Gauthier 
   Ginette Hébert 
   Johanne Lapointe 
   Nicole Labbé 
   Denise Pronovost 
   Ghislaine Laflamme 

 Carole Beauchamp Leroux 
   Marie-Claude Marseille 
   Geneviève Mennasemay 
   Line Pellerin 
   Michèle Tremblay 
   Marie-Claude Roy 

MESSIEURS :   Bernard Beaudry 
   Yvon Cusson  
   Pierre Joly 
   André Jacques 
   Gilbert Levert 
   Villemaire Paquin 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Villemaire Paquin et secondée par Graziella Cimon. 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption est proposée par Yvon Cusson et secondée par Bernard Beaudry. 

 
3. Présentation des rétrospectives de l’année faite par la présidente 

 
Voir document en date du 12 juin 2009 rédigé par Denise Pronovost 
 

4. Trésorerie: États financiers de 2008 et bilan des dépenses pour le local 
 
 Le bilan de l’année est présenté par Pierre Joly.  Il faut comprendre globalement  
 

 que les actifs au 31 décembre 2008 sont supérieurs à ceux du 31 décembre 2007 
 que les activités de l’APPQ fonctionnent bien 
 qu’on n’a pas eu à puiser dans le fond de réserve pour les dépenses reliées au local 

 
5. Activités scientifiques 
          

Le bilan des activités scientifiques de l’APPQ années 2008-2009 est présenté par Ghislaine Laflamme pour les 
séminaires et Yvon Cusson pour les journées cliniques, tous deux étant les co-responsables des activités 
scientifiques.  Le rapport est daté du 12 juin 2009. 



6. Soirées Cinéma 
 

Le bilan des soirées cinéma est présenté par André Jacques avec la participation de Fabienne Espaignol  et de 
Amal Wahbi.  Le rapport est daté du 12 juin 2009. 
 
Quelques points sont soulevés dont ceux 
 

 de ne pas laisser tout porter sur les épaules d’un seul responsable membre de l’APPQ 
 de trouver une façon d’intégrer la liste des films dans le dépliant de l’APPQ (pour ce qui est de ce point, 

André Jacques explique que ce serait très difficile car il est pratiquement impossible de faire la 
programmation suffisamment à l’avance pour l’intégrer dans le dépliant) 

 d’élargir la publicité de nos films 
 de trouver moyen de rejoindre les universitaires (étudiants en psychologie, entre  autres) 

 
 

7. Nouvelles admissions 
 

Le comité d’admission formé de Nathalie Couture, Ginette Hébert et André Jacques propose d’admettre dans 
nos rangs trois candidats : soit 

 
Madame Johanne Lapointe 
Monsieur Gilbert Levert 
Madame Patricia Painter 

 
La proposition est faite par Marie-Claude Marseille et secondée par Villemaire Paquin 

 
8. Mise au point sur le colloque de l’année 2010 

 
Ce colloque coïncide avec le 25ième anniversaire de l’APPQ.  Notre invité d’honneur sera monsieur René 
Roussillon.  Des conférenciers invités se joindront à lui, dont Wilfrid Reid et Dominique Scarfone.  Un comité 
ad hoc est mis sur  pied, avec la participation, entre autres, de Graziella Cimon, Geneviève Mennasemay, 
Marie-Claude Roy         

   
9. Proposition sur les critères d’admission à l’APPQ 

 
L’assemblée décide de reporter le vote sur les propositions soumises par le comité d’admission et concernant la 
modification des critères d’admission à l’APPQ.  Cette décision a pour but de permettre une réflexion plus 
approfondie sur cette  question, en tenant compte de l’adoption prochaine de la loi 21 par l’assemblée nationale 
du Québec.  Un comité ad hoc formé du comité d’admission et d’autres membres intéressés devra se pencher sur 
cette question. 

 
10. Élection des membres pour compléter le comité exécutif 
  

Vu les départs de Ghislaine Laflamme et Yvon Cusson, il faut s’adjoindre de nouveaux membres.  L’assemblée a 
élu Line Pellerin et Marie Claude Roy 

  
 
En ce 29 juin 2009 
Carole Beauchamp Leroux 


