
       Procès-verbal de la réunion  

                            du comité exécutif de l’APPQ 

 
                                        5 septembre 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 M.André Jacques secondée par 

Mme Graziella Cimon après l’ajout au point 5, en b : répartition des tâches, en c : 

projet Antigone et au point 6, en d : bulletin.  
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

       L’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2003 est proposée par 

André Jacques appuyée par Irène Gravel. 

 

3. Exécutif 

 

a. Accueil de la nouvelle trésorière 

       Madame Suzanne Tremblay souhaite la bienvenue au sein du comité, à madame 

Irène Gravel, la remercie au nom de tous pour son engagement et l’assure de la 

collaboration de tous les membres du comité. 



        

b. Distribution des responsabilités 

         Graziella Cimon conserve la responsabilité globale des activités scientifiques, 

Villemaire  partagera celle des séminaires et de la présence à certaines journées 

cliniques. Suzanne souligne qu’elle souhaite que le responsable d’une activité 

spécifique soit identifié et qu’elle en soit notifiée  

Le secrétaire assumera la tâche de surveiller le site. Il s’assure que les 

informations sont pertinentes et correctes; il assumera aussi la coordination des  

envois.    

 

                         

4.  Comité d’admission 

 

        Le comité d’admission recommande l’acceptation de la candidature de 

monsieur Luc Blain. Il avait fait une demande antérieurement. Le comité n’avait pas 

alors retenu sa candidature et suggéré un complément de supervision ce que monsieur 

Blain a fait. Le comité exécutif accepte sa candidature. Elle sera soumise à 

l’Assemblée annuelle.  

   André Jacques fait lecture de la lettre envoyée à madame Desrosiers suite à 

l’imbroglio qui eut lieu lors de l’Assemblée annuelle. La facture en est appréciée par 

le comité. Suzanne Tremblay fait part d’une lettre de madame Desrosiers. Celle-i 

soulève plusieurs questions : celle de membre en région, de la formation accessible 

en région, de l’importance du sentiment d’appartenance pour les membres 

«isolés». 

 

 

5. Activités scientifiques 

 

a. Bilan des inscriptions aux activités 

     Madame Graziella Cimon fait part au comité des inscriptions à date. La tenue  des 

journées cliniques n’est pas encore assurée alors que les séminaires le sont. 

        Pour l’activité, ‘Le divan à l’écran’, il faudra un rappel associé à l’envoi pour 

le Ciné-club. Une copie du premier film prévu est disponible mais les deux autres 

sont à ce jour introuvables malgré les efforts déployés. Il faudra songer à un 

remplacement permettant d’inclure un corrigé dans le prochain envoi.  

b. Impartition  des tâches 

   Ce point a été abordé en b. au point 3 de l’ordre du jour 

c. Projet Antigone 

Une rencontre avec Louise Grenier a eu lieu. Il y a entente sur les principes 

directeurs; en terme de date le début mai est pressenti; le lieu serait fourni par le GEPI 

à l’UQAM; profit ou perte sera assumée proportionnellement à l’investissement 

financier qui sera l’apport matériel de l’APPQ; la grille horaire pressentie serait 

vendredi pm et samedi am; les intervenants possibles seraient : mme Lanctôt-

Bélanger, Brigitte Haentjens, Claudette Lafond,  messieurs G Leroux, A Lussier, ; 

l’idée de la présentation d’une captation ou celle d’une brève présentation par une 

actrice d’une Antigone sont avancées; à suivre.  



 

 

6. Envoi 

 

 Le prochain envoi inclura : un rappel de l’activité Divan à l’écran et un corrigé si     

nécessaire, la publicité pour le ciné-club, l’Esquisse et l’offre d’abonnement fait par 

l’International Journal of Psychoanalysis. 

 

 

7. Secrétariat 

 

a. Mémorandum 

      Le retour sur le mémorandum a permis de clarifier l’objectif de ce dernier : un          

recueil, à jour des décisions du comité exécutif. Le présent document, à cet effet, ne 

correspond pas à cette définition, quoique jugé utile il est un résumé des décisions du 

comité pour l’année écoulée. On recommande que les dates de révisions ou 

changement de politique soient notés et que le travail qu’a fait Micheline soit mis à 

jour, rescinder au besoin. 

b. Suivi 

    Suzanne et Villemaire rencontreront Anna pour le bilan annuel du secrétariat le 13 

ou 20 septembre. 

 

 

8. Ciné-club 

 

       André Jacques fait part au comité de l’acceptation par madame Lanctôt-Bélanger 

d’être la commentatrice du prochain film, prévu pour le 3 octobre. 

      Un organisme représentant des maisons de distribution canadiennes nous a fait 

valoir que pour être en règle nous devrions leur verser un montant. André clarifiera 

les prétentions de cet organisme et si L’UQAM serait un chapeau adéquat. Le comité 

est d’emblée d’accord pour respecter les droits d’auteurs.  

 

 

9. Journal 

 

La date de tombée est fixée au 30 septembre. 

 

10. Varia 

 

Texte d’André et retour sur le colloque sont reportés à la prochaine rencontre 

 

     11.    Levée de l’assemblée 

             

             La levée de l’assemblée est proposée par Graziella, appuyée par André. 

.     

              Villemaire Paquin  secrétaire. de l’exécutif               


