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               Procès-verbal de la réunion 

                                               du comité exécutif de l’APPQ 

                                                       du 4 novembre 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 Denise Pronovost secondée 

 par Laurence Branchereau.  

 

2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Denise Pronovost secondée par 

Laurence Branchereau.  

  

3.   Secrétariat 

 

Villemaire présente l’information recueillie auprès de différents instituts de 

formation. Le comité accepte de mettre un lien sur notre site en échange d’un lien 

sur leur site. Pour ce qui est des demandes d’information adressées directement au 

secrétariat de l’APPQ, une liste des centres sera transmise aux demandeurs. Le 

Comité souligne qu’il ne s’agit pas d’un cautionnement pour ces centres ni de leur 

formation. 

 

Anna fera part, suite à ce premier mois de travail d’une évaluation du temps 

nécessaire pour réaliser les tâches. On pourra comparer la rémunération à taux 

horaire avec la mensualité de 650 $ qui était en vigueur. 
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Il est proposé de faire parvenir à Hélène Girard nos félicitations à la suite de la 

naissance de son bébé. Laurence verra à lui faire parvenir un mot et un quelque 

chose pour souligner l’événement. 

Pour les paiements de la cotisation et des frais de séminaire, un courriel et une 

lettre seront envoyés aux intéressés dont le compte est en souffrance. 

Le courrier est maintenant acheminé directement chez Anna. On verra si du 

courrier est encore dans la boîte postale. 

 

4. Trésorerie 

 

Monique nous présente le relevé financier. Après discussion, il est recommandé 

de faire un relevé mensuel et le cumulatif pour l’année en cours. Nous pourrons 

ainsi suivre mensuellement les entrées et sorties et suivre globalement le bilan de 

l’année. 

 

5.  Activités scientifiques 

 

Les journées cliniques sur le rêve auront lieu ; il y a déjà 15 inscrits, plus deux 

membres du comité exécutif. 

L’utilisation du site, comme source d’information, à travers le babillard, s’avère 

inefficace. Les courriels semblent mieux réaliser l’objectif d’informer. À voir 

avec Anna comment utiliser courriel et site de façon efficiente. Afin de compléter 

la liste des adresses courriel, lors des activités nous demanderons aux participants, 

membres et non membres, d’inscrire ou de corriger leur adresse courriel au 

besoin. Ainsi, nous pourrons utiliser les courriels pour informer les membres qu’il 

y a des places disponibles pour une activité. 

 

6. Le 20e  

 

Denise présente le canevas de la rencontre. Après le mot de bienvenue et la 

présentation du programme par la présidente la parole sera donnée à Robert 

Pelletier qui fera une brève présentation de la vision des fondateurs lors de la 

création de l’APPQ. Marie-Andrée poursuivra avec l’historique des vingt 

dernières années puis André présentera, au nom du comité d’admission la 

proposition qui sera déposée à l’Assemblée annuelle 2006.  

La discussion sera alors ouverte avec le rappel des suggestions qu’auront en main 

les participants. Laurence jouera le rôle, de modératrice, au besoin et Villemaire 

notera le tour de parole. 

Villemaire présente le résumé de son échange avec monsieur Pelletier. Le comité 

trouve important de souligner son rôle de fondateur et de lui demander de 

souligner l’objectif de départ. Laurence suggère de partir des présentations pour 

demander à l’assistance s’ils perçoivent toujours les mêmes besoins en terme 

d’association. 

Les questions suggérées sont passées en revue et circonscrites en fonction du lien 

avec l’association comme telle. L’enregistrement des réponses et échanges nous 
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donnera possiblement directement ou indirectement des indications de réponses à 

d’autres questions comme : pourquoi si peu de membres cotisants participent aux 

activités.  

L’objectif de l’historique sera de souligner le travail de vingt ans réalisé par les 

présidents et membres des comités exécutifs qui ont mis au monde, façonné 

l’APPQ telle qu’elle est maintenant. 

L’idée de contacter les membres en région en faisant avec eux une rencontre chez 

eux pour parler de leurs journées cliniques et activités propres est retenue. 

Celle de contacter et d’établir des liens avec des associations de 

psychothérapeutes psychanalytiques en France ou ailleurs est aussi mise sur la 

table et devra être élaborée. 

 

7.  Varia 

Marie-Andrée accepte la responsabilité d’établir des contacts avec les associations 

de psychothérapeutes psychanalytiques. D’autres membres du comité exécutif 

pourront se joindre à elle. 

 

8.  Levée de l’assemblée 

 

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

 

 Villemaire Paquin 

 secrétaire de l’exécutif 

 

  

   

  

 

 


