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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                       du 2 décembre 2005                                                                                                                                              

                                      de 13 :30 heures à 15 :30 heures 

                                                 au 1629 St-Hubert 

                                                       Montréal 

_____________________________________________________________ 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Denise Pronovost                  Monsieur : Villemaire Paquin 

                     Laurence Branchereau                              

                    Marie-Andrée Linteau                               

                     Monique Bernier 

            Absents : André Jacques et Robert Loveless 

________________________________________________________________________ 

 

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 Denise Pronovost secondée par 

Monique Bernier.  

  

3.   Secrétariat 

 

Après deux mois d’exercice, les frais de secrétariat sont moindres que le 650 $ 

mensuellement versé auparavant, toutefois il y a les honoraires d’Hélène pour la 

comptabilité, dont on doit tenir compte.  

Il y eut un rappel par courriel au sujet des cotisations non payées. On devra 

vérifier pour les séminaires si tous en ont acquitté les frais.   

 L’envoi est prévu pour la fin janvier. Il inclut les activités cliniques, le ciné-club, 

la liste des membres. On verra auprès d’Anna s’il est possible, de restreindre 

l’envoi aux seuls membres qui n’ont pas de courriel. Pour la liste des membres, 

comme elle est accessible sur notre site, le comité ne voit pas l’utilité de la 

diffuser sur papier compte tenu des coups d’impression et de poste. Une note sera 
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incluse pour rappeler aux membres que la liste est sur notre site. Nous verrons en 

janvier le contenu exact et la forme de l’envoi. 

 

4.   Trésorerie 

 

Le rapport n’étant pas disponible, il sera vérifié en janvier. Pour le 20e, les frais se 

sont élevés à 1,700 $ soit très près des prévisions faites de 1,500 $. 

 

5.   Activités scientifiques 

 

L’activité sur le rêve a été très appréciée. Plusieurs souhaitent une suite que 

madame Lanctôt-Bélanger envisage maintenant, soit sous forme de demi-journées 

cliniques ou de séminaire. 

Le fait que ce soit une demi-journée est à retenir. Tous semblent l’apprécier. Un 

sondage devrait être fait pour vérifier la popularité de cette formule. 

La journée clinique, prévue en juin à Québec sur le somatique, sera remise à 

l’automne. 

Prochain colloque 

Laurence envisage de faire un colloque sur la sexualité féminine avec madame 

Chasseguet-Smirguel comme invitée. Les échanges amènent d’autres suggestions 

comme madame Schaefer puis Pontalis et Roussillon, ces derniers dans un tout 

autre thème à développer. Des contacts seront amorcés pour étayer la faisabilité 

des projets. Des séminaires avant et après les colloques seraient à prévoir cela 

renforcerait les liens entre les membres. 

Dans la foulée de la discussion, les suggestions suivantes, pour des journées 

cliniques et séminaires, ont été avancées : la troisième topique avec W Reid, 

l’attachement avec Martin Gauthier, sur le rêve avec Marie Claire, la naissance 

avec Hélène David. 

 

6.   Retour sur le 20e  

 

Dans l'ensemble, les commentaires sont très positifs. Plusieurs ont manifesté un 

intérêt pour rencontrer les membres. L’idée d’une assemblée générale avec un 

souper après est retenue. Plusieurs ont apprécié que la petite histoire sorte de 

l’ombre et soit racontée. 

La discussion sur l’identité comme telle n’a été qu’amorcée. 

Le texte de Marie-Andrée fut très apprécié. Il sera sur le site avec celui de Robert 

Pelletier.  

Il est proposé de faire un « journal » avec le texte de Marie-Andrée et celui de 

Robert Pelletier, un mot de la présidente et les réflexions des participants. Marie-

Andrée est intéressée à travailler sur ce « journal » de même que Monique.  

 

7.    Varia 

 

 Commentaires ciné-club 
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On a exprimé une déception à propos du commentaire présenté par madame 

Jaouiche. 

La richesse du film a peu été mise, en valeur, sauf sur la question de l’identité et 

cette partie a été évaluée comme trop brève. Le commentaire théorique n’a pas 

enrichi la discussion. 

Sondage au sujet de l’assemblée annuelle 

Il révèle que c’est le vendredi après-midi qui demeure le choix des répondants 

Critères d’admission 

Ils sont à discuter. Laurence souligne que présenter quatre cas « de groupe » 

supervisés n’équivaut pas à quatre cas « en individuel ». 

Assemblée annuelle 

La forme de l’assemblée annuelle est remise en cause. Tous constatent qu’il n’y a 

pas de place, actuellement, pour une discussion et que la présentation des rapports 

n’est pas stimulante. On doit garder la présentation du bilan financier, puisqu’il 

doit être approuvé par l’Assemblée. Comme les autres rapports seront déjà aux 

mains des participants, on ne répondrait qu’aux questions, s’il y en a ; ainsi, on 

aurait une heure minimum de discussion sur un thème : comme les critères 

d’admission. Il est proposé d’y adjoindre un souper rencontre.   

Comité d’admission 

Il est proposé de rencontrer le comité d’admission le 6 janvier  après la réunion du 

comité exécutif ( l’heure est à déterminer )autour d’un apéro afin de voir avec eux 

le fonctionnement du comité, un bilan en quelque sorte et la suite à donner à la 

proposition formulée par le comité d’admission. 

Souper de Noël 

Il aura lieu le 6 janvier. 

Horaire des rencontres du comité exécutif. 

6 janvier, 3 février, 3 mars, 31 mars, 28 avril, 9 juin date pressentie pour 

l’assemblée annuelle 

 

8.   Levée de l’assemblée 

 

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

Pronovost.  

 

Villemaire Paquin 

secrétaire de l’exécutif. 

 

  

 

 


