
               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                        du 3 février 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 Denise Pronovost secondée par 

Laurence Branchereau. 

 

2.  Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Laurence Branchereau secondée par 

Monique Bernier. 

 

3.  Secrétariat 

 

 a. envoi 

-Le mot de la présidente est présenté il y aura a changer la date de la rencontre, le 

31 mars au lieu du 24 mars. Un cours exécutif aura lieu avant la rencontre soit à 

seize heures. 

-Publicité des activités cliniques. La demande d’un changement d’horaire pose la 

question de l’utilité d’une politique à ce sujet, le comité constate qu’il y aura 

autant d’inconvénients à une règle fixe. 

-reçu ; un avis spécifique sera inclus dans l’envoi aux 21 membres inscrits au 

tableau qui n’ont pas payé leur cotisation à ce jour, qu’ils en seront rayés à la fin 

du mois. 

-Publicité Cinéma 



- On inclura une page d’information comportant :  

1- un avis stipulant le retrait de la liste des membres de tous ceux qui n’auront pas 

payé leur cotisation d’ici la mi-mars ;  

2-  une invitation à visiter le site de l’APPQ -- pour la liste des membres;-- pour 

les informations au sujet de nos activités; -- pour la nouvelle rubrique   annonce 

gratuite. Elle est réservée aux membres, pour l’annonce d’activités, services ou 

objets reliés au travail de psychothérapie ; 

3- une invitation à ceux qui ont maintenant une adresse courriel  ou changé 

d’adresse, à faire parvenir l’information au secrétariat de l’APPQ. 

 

L’envoi aura lieu à la mi-février. 

 

b. Site 

Avec Anna on verra, à éliminer le matériel passé date, à la mise en place de la 

rubrique « annonce » et au suivie du 20e pour les textes de Robert Pelletier, 

Marie-Andrée et Villemaire 

 

c. les listes 

Lors de l’envoi du dépliant, à l’été nous procéderons à la mise à jour de la liste  

« abonnés ». 

 

d. secrétaire 

Anna accepte de poursuivre son mandat en remplacement d’Hélène. Villemaire 

s’informe si elle peut gérer le logiciel simple comptable pour le bilan mensuel 

comme le faisait Hélène.   

 

e. comptable 

Monique verra auprès de sa comptable si elle est intéressée à nous faire une 

proposition pour s’occuper des bilans mensuels et du bilan annuel de l’APPQ. 

 

4.  Trésorerie 

 

Au 3 février 06 nous avons au-delà de 22,000 $ au compte courant et 17,500 $ en 

placement, ces chiffres seront à confirmer et une prévision des dépenses d’ici juin 

sera à établir, comprenant le salaire de la secrétaire, les frais de secrétariat, 

(estimés ) les honoraires des intervenants, le comptable, les acomptes 

provisionnels.  

 

5.  Activités scientifiques 

 

Laurence et Marie-Andrée  présentent les séminaires et journées cliniques  

pressentis pour l’année 2006/2007. Il y aurait sept séminaires possiblement et huit 

journées cliniques ce qui inclut les activités de Trois-Rivières. Il y aurait quatre 

journées cliniques à Québec. 

Il y a une rencontre de prévue avec madame Apostolka le 11 février pour la mise 

sur pied d’un groupe de « littérature et psychanalyse ». 



Séminaires : 

à Montréal 

  1- Psychanalyse et attachement : Pierre Drapeau ( lundi soir aux 15 jours ) 

  2- André Green : Wilfrid Reid ( mercredi midi aux 15 jours ) 

  3- Didier Anzieu : Wilfrid Reid ( vendredi p.m. aux 15 jours ) 

  4- Identité et subjectivation : Claudette Lafond ( mercredi midi aux 15 jrs) 

  5- Aux confins des processus thérapeutiques : S. Tremblay et J. Labrèche 

       ( samedi matin mensuellement ) 

  6- Dominique Cosandey-Godin : ? ? 

  7- D. Casoni et L. Brunet : métapsychologie ( à vérifier ) 

à Trois-Rivières 

       André Renaud. Nous le saurons en février. 

 

Journées cliniques 

  1- Rêves ll : Marie-Claire Lanctôt-Bélanger ( en nov. deux samedis a.m ) 

  2- La résistance en psychanalyse : Claudette Lafond ( Mtl et Qc ) 

  3- Thème de la maternité : Hélène David à confirmer en début mars 

  4- La troisième topique : Wilfrid Reid ( Mtl et Qc ) 

  5- Clinique de l’attachement : Jean-Pierre Bienvenu et Mrie-Josée Ouellet 

  6- Les survivantes d’abus : Robert Loveless 

  7- Cas de psychotique : France Tremblay à Québec 

  8-  Du traumatisme à la somatisation : le corps marqué ; D. Latendresse et  

      C. Bourdy; automne 2006    

 

6.  Rencontre du 24 mars 

 

 

a. local 

La recherche d’un local, restaurant, pour notre rencontre a permis de formuler une 

demande au comité d’administration de la Maison St-Jacques à savoir :  

pourrions-nous en être locataire officiel avec possibilité d’avoir des rencontres les 

vendredis. On poursuivra les démarches si on ne peut s’entendre avec la Maison 

St-Jacques pour ce qui est de la rencontre du 31 mars. 

L’idée d’avoir un ordinateur portable propriété de l’APPQ est mise de l’avant. 

 

b. organisation de la discussion 

La rencontre prévue le 24 sera le 31 mars. André informe le comité exécutif de 

la proposition du comité de sélection de faire de l’entrevue une rencontre 

d’accueil, sans rôle dans le processus de sélection. Elle aurait lieu après la 

sélection. 

 Au sujet des critères de sélection, les argumentaires devront être connus avant la 

rencontre. André et Réal, présenteront un point de vue, Geneviève et Jacqueline 

Labrèche un autre. Laurence animera le débat d’une durée de deux heures. 

 

7.  Cinéma 

 



Le programme est finalisé. Il sera mis sur le site. Il s’avère très  

intéressant. 

 

8.  Projet de colloque 

 

Laurence fait part d’une possibilité de collaboration avec la société canadienne 

qui invite au printemps 2007, Catherine Chabert. La piste est à suivre. Nous 

pourrions proposer quelque chose qui nous intéresse autour du féminin. Colloque 

ou journée on verra selon le projet élaboré par la société canadienne.  

Monique Bernier présente l’idée d’un colloque d’envergure impliquant différents 

lieux et institutions. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin secondée par 

Monique Bernier. 

 

Villemaire Paquin 

Secrétaire de l’APPQ 

 

 

 

 


