Procès-verbal de la réunion
du comité exécutif de l’APPQ
du 6 janvier 2006
de 16 :15 heures à 18 :30 heures
au 3662, Parc Lafontaine
Montréal
_____________________________________________________________
Sont présent(e)s :
Mesdames : Denise Pronovost
Monsieur : 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, avec les ajouts : d’un point cinéma et dans varia,
journal et projet littérature, est proposée par Denise Pronovost secondée par André
Jacques.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
L’adoption du procès-verbal est proposée par Laurence Branchereau secondée par
Denise Pronovost.
3. Secrétariat
Le secrétaire fait part de l’ajout sur le site de liens avec les centres de formation
Gouin et du centre de formation de Québec en échange d’un lien avec le site de
l’APPQ sur leur site respectif. Robert Loveless verra à contacter les instituts de
formation anglophones de Montréal s’ils s’avèrent être psychanalytique, la même
proposition leur sera faite.
Un envoi est prévu à la fin janvier.
4. Trésorerie
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Une rencontre aura lieu entre Laurence Branchereau, Monique Bernier et Hélène,
afin de faire le point sur nos finances et éclaircir le fonctionnement entre les
différents intervenants (Anna, Hélène et Monique), dans l’immédiat, Laurence
verra sur internet notre encaisse.
5. Activités scientifiques
Après discussion avec Robert Loveless, l’activité qu’il devait animer en février,
est reportée à l’an prochain. Cette information sera incluse dans l’envoi de janvier.
Pour la fin avril, la programmation des activités scientifiques devra être prête afin
de présenter le dépliant lors de l’assemblée annuelle.
Comme il est possible de mettre les cassettes VHF sur support DVD, nous
convenons de faire sur DVD une copie maîtresse de chacune des différentes
« cassettes » et documents encore disponibles. Marie-Andrée verra, s’il reste des
copies des actes des premiers colloques, à reconstituer, sur support numérique,
une collection de laquelle nous pourrons tirer des copies au besoin. La publication
des actes du dernier colloque, nous dit André, est évaluée par Simon Harel (
maison édition XYZ). Sa réponse est prévue à la fin janvier. André verra à la
numérisation des documents, cassettes et actes, que Marie-Andrée aura
rassemblés et complétés.
Au prochain Comité les responsables des activités scientifiques donneront un
aperçu du programme de l’an prochain.
6. Compte rendu de la rencontre avec le comité admission
À la suite des commentaires des participants, lors du 20e anniversaire, le comité
d’admission abandonne la proposition de formaliser des entrevues comme partie
prenante du processus d’admission. L’entrevue ne sera utilisée, comme par le
passé, que pour clarifier des éléments du dossier au besoin.
Le comité souligne les difficultés d’application des critères adoptés en 2004 :
au plan pratique, quatre cas de supervision dans un seul champ posent problème
quand il s’agit de groupe (la durée d’un groupe, le nombre limité de groupes
concomitants possibles) ;
au plan politique, il y a questionnement sur la vision de l’Association entre sa
fonction d’accréditation professionnelle (reconnaissance) et sa fonction
d’association de professionnels (appartenance) ce qui affecte le choix des critères
de sélection.
Pour les uns il serait convenable de présenter dans plus d’un champ les quatre cas
supervisés demandés, pour d’autres il serait nécessaire de présenter deux cas en
individuel les autres au choix. La nécessité de faire un débat sur ces questions
amène le comité à mettre sur pied une rencontre sur le modèle du 20e.
Afin de soutenir la discussion, deux points de vue avec leurs arguments respectifs
seront présentés au départ.
Laurence animera le débat. Les argumentaires seront connus et diffusés avant la
rencontre.
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Monique Bernier se charge de la mise sur pied matériel de la rencontre, restaurant,
salle…Le coût du souper sera aux frais des membres. Le 24 mars est choisi
comme date et 17 :30 comme heure de début.
7. Cinéma
Le thème du semestre est le désir
À ce jour, les films et les commentateurs seront :
« Elle » avec un commentaire de Jean Pierre Lapierre psychiatre le 17 février;
« La jeune fille à la perle » avec un commentaire de Suzanne Tremblay le 17
mars;
« In the Mood for Love » avec un commentaire d’Allannah Furlong, le 7 avril ;
« Y tu mama tambien » avec un commentaire de Martin Gauthier le 5 mai;
8. Varia
Projet littérature
Monique Bernier présente son intérêt pour un projet littérature/psychanalytique
Sous la forme de demi-journées. Madame Aline Apostolka a manifesté un intérêt
à présenter un tel projet. La rencontre proposerait un texte, roman, que le groupe
étudierait sous un angle psychanalytique. À suivre.
Journal et colloque à venir sont restés en suspend.
9. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Denise Pronovost secondée par
Villemaire Paquin.
Villemaire Paquin
secrétaire de l’exécutif
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