
Procès-verbal 

Réunion du 4 avril  2014 à 15 :30 

Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon est, local 310, Montréal 

  

 

Présents :  

Bernard Beaudry Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse 

Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy, Monique Doré,  

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bernard Beaudry et appuyée par 

Marie-Claude Roy. 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 7 mars 2014  

Proposée par Denise Pronovost et appuyée par Marie Lajoie. 

 

    

3. Suivi 

Inscription à l’ APPQ dans les dernières années : Thérèse Nadeau attire notre 

attention sur une baisse en 2011 de 10 membres, suivie d’une baisse de 3 

membres en 2012 et de 4 membres en 2013.  On prévoit une courbe décroissante 

pour les prochaines années à laquelle nous devrons porter attention. 

 

Anna Côté a procédé à la demande de carte de crédit et le tout sera prêt pour la 

nouvelle programmation. 

 

Estimé pour l’imprimerie du dépliant : Denise Pronovost a rencontré un 

représentant de Copie Express qui pense que le coût sera moindre que les 2 500$ 

chargés par le premier imprimeur.  Compte tenu des cours délais nous décidons de 

maintenir le même imprimeur pour cette année.   

 

Réparation au local : évier est à réparer.   

 

Programmation : les responsables font le point sur les séminaires et journées 

cliniques.   

Madame Brillon annule sa demande de séminaire sur semaine. 

 

 

4- Trésorerie 

Tout  va bien.  Le solde au 4 avril 2014 est de 71 805.83$. 

 

 

 

 



5- Comité de formation 

Vendredi prochain 17h30.  21 personnes sont convoquées. Il y en a 15 qui vont 

participer. 

 

 

6. Rencontre avec André Jacques et madame Fabienne  Espaignol 

Objectif : rencontre sollicitée par A. Jacques à la suite des dernières 

communications, il s’agit d’ouvrir un dialogue avec les responsables du cinéclub 

et l’exécutif afin de clarifier et de répondre aux  questionnements de chacun 

concernant l’activité cinéclub. 

 

Thèmes abordés : 

Tous conviennent que le cinéma, à l’instar de toutes les activités de l’APPQ est 

chapeauté par le CE, et que les activités doivent se faire dans l’intérêt de l’APPQ, 

c’est-à-dire avec la pensée analytique freudienne. 

 

Monsieur Jacques et madame Espaignol nous expliquent plus en détails l’activité 

où il a été question de la Loi 21 et celle où on a fait appel à un co-commentateur 

yungien.  Le CE est satisfait des explications. 

 

Monsieur Jacques rappelle que la présence de deux commentateurs est 

occasionnelle .  Cependant, tous conviennent que pour certains présentateurs la 

présence de deux commentateurs peut aider à baisser le stress de présentation 

devant un auditoire.   

 

Monsieur Jacques et madame Espaignol confirment leur désir de poursuivre cette 

activité selon les règles de l’APPQ.  Monsieur rappelle qu’il a toujours fonctionné 

de cette façon.  

 

Le cinéclub se veut un lieu de dialogue, de réflexion et d’ouverture. 

 

Les responsables du cinéclub nous donnent les informations suivantes : 

L’auditoire au cinéclub est excellent, il s’agit d’un auditoire assuré. 

Madame Amal du comité cinéma quitte à la fin de la saison après cinq ans de 

présence à l’activité cinéma.  

 

Monsieur Jacques demande des pistes de réflexion sur cette activité. 

Monsieur Jacques aborde la rétribution des deux commentateurs.  Le CE précise 

qu’habituellement le montant est divisé en deux. 

 

Importance de garder du temps de dialogue avec la salle. 

 

Les responsables du cinéclub nous parlent de leurs préoccupations pour attirer les 

jeunes.  À cet effet, ils rencontrent des jeunes au doctorat en psychologie à 

l’UQAM qui sont intéressés à l’approche psychodynamique et avec lesquelles un 

échange se met en place.  Le CE suggère de proposer aux étudiants une 



collaboration pour nous aider à rejoindre un auditoire plus jeune et en échange 

l’APPQ offre une participation gratuite aux activités cliniques  

 

Le CE propose à monsieur Jacques de garder un temps pour faire connaitre 

l’APPQ en début de film.  Proposition acceptée. 

 

On suggère de mettre des dépliants des activités de l’APPQ à l’entrée du cinéma. 

 

Monsieur Jacques questionne la fonctionnalité du site Web.  Le CE l’informe 

du projet de refonte du site.  Au moment opportun nous communiquerons avec lui 

pour qu’il nous exprime ses besoins en lien avec ce site. 

 

 

7. Varia 

a) augmentation des frais pour journées à Québec : Une proposition suggère 

d’augmenter les frais de participation à Québec pour couvrir les frais de location 

qui sont de 195$.  Après discussion, il est décidé de maintenir les frais tels quels.   

 

b) demande de madame Andrée T Poupart membre de la  SQPP afin de 

déléguer un membre non psy à un forum en mai prochain, concernant les 

assurances.  Cette invitation concerne les  membres non psychologues qui 

représentent 1/3 des membres de l’APPQ.  Thérèse Nadeau contactera une ou 

deux personnes susceptibles d’être intéressées. 

 

c) le  texte de Marie Claude Marseille pour les formateurs est reporté. 

 

 

Clôture 17 : 55 

 

 

 

 

Monique Doré, secrétaire 

 


