
Procès-verbal de la réunion 

                       du comité exécutif de l’APPQ 
                                     3 octobre 2003 

                              de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                       au 4827, rue Boyer, salle 210 

                                                        Montréal 

 

Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Graziella Cimon                           Messieurs : André Jacques 

                

                    Irène Gravel                                                     Villemaire Paquin 

 

                    Suzanne Tremblay 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

   L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Irène Gravel secondée par André 

Jacques après l’ajout dans varia de : texte d’André sur la psychothérapie psychanalytique. 

 

     2.     Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

  L’adoption du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2003, tel qu’amendé, 

est proposée, par Suzanne Tremblay secondé par André Jacques. 

 

    3.      Exécutif 

 

a. Proposition compte de dépenses. 

               Madame Suzanne Tremblay fait part au comité exécutif de réflexions qui l’ont 

amenée à formuler une proposition comportant trois éléments qui visent à supporter 

l’investissement des membres au sein du comité.  

- que les membres du comité exécutif soient exemptés de la 

cotisation; 

- qu’un jeton de présence soit donné à chaque réunion (50$) à 

      chaque membre présent;                                                                                                               



  -     qu’un compte de dépenses soit à la disposition de chaque 

membre ($200), la présidence ayant une somme plus 

élevés($500) par année. Ces sommes serviront à couvrir des frais 

indirectement encourus par exemple : achat de livres et ou 

documents, participation à des colloques, conférences ou autres. 

              

            Après discussion le comité exécutif adopte les deux premiers éléments soit : 

l’exemption de la cotisation et l’octroi de jeton de cinquante dollars. Le troisième 

élément fera l’objet d’une décision ultérieure. Il est entendu que cette décision sera 

rendue publique et sera présentée à l’Assemblée générale annuelle. Le «jeton» sera 

versé à Noel et en juin. 

                Pour le 20ième anniversaire de l’APPQ Suzanne propose la venue de M. 

Roussillon comme invité sur le thème de la psychothérapie psychanalytique. Au cours de 

la discussion on modifia la proposition comme suit : l’intervenant serait M. René Kaes et 

le thème pourrait être la dynamique des groupes et la question de l’appartenance à des 

associations psychanalytiques, thème qui préoccupe l’exécutif. Cette proposition fit 

l’unanimité et sa faisabilité sera prioritairement explorée. 

               Monsieur André Jacques se charge des démarches pour contacter M. Kaes. 

L’axe dynamique des groupes et ses phénomènes est retenu comme thème. 

 

b. Repas de Noel 

                  

            La date du douze décembre est retenue pour le repas de Noel et il aurait lieu de 

préférence en soirée. 

 

4.  Comité d’admission 

 

Aucune demande ne fut présentée. 

 

5. Secrétariat 

 

            La rencontre annuelle avec madame Côté a permis de faire le ménage des 

archives de l’APPQ, de n’en conserver que les éléments utiles et  de clarifier l’imbroglio 

à propos de la  liste des membres, en identifiant clairement la partie confidentielle de la 

partie publique de cette liste.  L’organisation de madame Côté est très adéquate et sa 

connaissance de la bureautique excellente. C’est à nous de vérifier les contenus surtout à 

propos des envois, courriels ou autres.  

 

6. Activités scientifiques 

 

Madame Cimon présente au comité le rapport des activités cliniques. 

Les participants (11) de Québec ont été satisfaits de la présentation de M. François 

Daoust. Une autre est prévues le 25 octobre à Montréal neuf personnes y sont déjà 

inscrites.                                                                                                              2/ 

             Malheureusement, ce n’est pas le cas pour la présentation de madame Furlong. 

On a dû annuler faute de participants. Il est décidé de reporter au 22 novembre la 



même présentation.  Une publicité par courriel la précéderait. À Québec pour la même 

présentation il y a, à date 3 inscriptions. À suivre. 

             Trois séminaires sont donnés par monsieur W. Reid, l’un sur D. Anzieu avec huit 

participants et deux sur A.Green, l’un avec neuf et l’autre sept participants. Le séminaire 

sur Winnicott avec monsieur Drapeau regroupe dix participants. 

              Madame Cimon présenta un modèle de feuille d’évaluation de la satisfaction des 

participants aux activités cliniques plus attrayantes et faciles à gérer. 

 

7. Ciné-club 

 

Monsieur André Jacques fait part au comité des démarches, en particulier 

publicitaires,  pour la présentation de la première de la saison. Une trentaine d’affiches 

ont été distribuées, un communiqué a été transmis à info-culture de Radio-Canada et par 

courriel en utilisant notre liste et celle du Gépi. La distribution de dépliants à la porte du 

cinéma Excentris de publicité est abandonnée l’impact en étant jugé négligeable. La 

saison semble bien s’amorcer. 

 

8. Colloque Antigone 

 

L’intérêt pour le projet est manifeste de la part des intervenants pressentis, leur 

réponse est enthousiaste. Tous ont répondu positivement : A. Lussier, M. C. Lanctôt, G. 

Leroux, B. Haentjens, P. Mahony, L. Grenier. On envisage d’avoir une comédienne pour 

présenter un extrait ou deux. 

La formule serait du vendredi après-midi au samedi midi. Madame Suzanne 

Tremblay ouvrira la rencontre et madame Louise Grenier se chargera du discours de 

clôture.  

9. Bulletin l’Esquisse 

 

Madame Tremblay présente le sommaire du prochain bulletin qui en est à ses 

derniers préparatifs. Il comprendra deux recensions de livres, un résumé de notre dernier 

colloque ainsi que du colloque Mahoney, le mot de la présidente et quelques annonces. 

 

10. Varia 

 

Le comité a reçu lecture d’une lettre de madame M.A. Linteau. Madame 

Tremblay y donnera suite avec l’intéressée. La présidente a fait part de sa conversation 

avec madame Desrosiers suite à la lettre de celle-ci et l’a invitée à participer activement 

au débat sur l’appartenance. 

  

11. La levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par G. Cimon secondée par I. Gravel 

   

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif 

 


