
Procès-verbal  de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

du 13 avril 2007 

de 15H30à 17H30 

 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                        Monsieur :  André Jacques 

                     Marie-Andrée Linteau 

                     Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Andrée Linteau secondée par 

Laurence Branchereau. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Laurence Branchereau, secondée par 

Marie-Andrée Linteau. 

 

3- Secrétariat 

 

Anna a signalé un problème par rapport à la livraison du courrier chez elle.  Des retards 

dans la rentrée des inscriptions indiqueraient que Poste Canada retient le courrier pendant 

quelques jours avant de faire le transfert.  Laurence se charge de voir ce qu’il en est et si 

nécessaire, elle ira chercher le courrier à la boîte postale pour que la préparation du 

colloque puisse être complétée à temps. 

 

Il est entendu qu’Anna sera présente à la table prévue pour les inscriptions le matin du 

colloque;  Geneviève et Villemaire, du comité organisateur y seront également. 

 

4- Trésorerie 

 

Laurence présente le bilan mensuel : en date du 11 avril 2007, l’APPQ a en caisse dans le 

compte courant $28,539.03 

 

5- Cinéma 

 

André confirme la présentation du film Volver le vendredi 20 avril; la présentation sera 

suivie du commentaire de Célina Deniger. 



 

6- Comité d’admission 

 

Une nouvelle demande a été présentée au comité qui a évalué que les critères étaient 

respectés. Une seconde demande est présentement examinée. 

 

7- Activités scientifiques 

 

Les journées cliniques prévues pour 2007-2008 sont les suivantes : 

 

22 sept. :  André Renaud sur la dépression 

20 oct. et 3 nov. :   Marie-Claire Lanctôt sur : l’écriture de la cure 

24 nov. :  Monique Brillon :  le symptôme somatique a-t-il un sens 

26 jan. :  Jean Imbeault, sujet à déterminer 

23 fév. :  Jacques Vignault : psychanalyse et littérature 

29 mars :  Bernadette Tanguay :  symptômes obsessionnels 

3 mai :     Jacqueline Labrèche et Diane Latendresse : naissance à la vie psychique 

 

Les séminaires prévus : 

 

Wilfrid Reid : Green groupe A (complet) 

                                  Groupe B (complet) 

                       Anzieu: complet 

 

Dianne Casoni, Louis Brunet:  revisiter la métapsychologie freudienne 

 

Jacqueline Labrèche et Suzanne Tremblay :  fantasme et figures du féminin blessé 

 

André Renaud (Trois-Rivières) : métapsychologie et clinique de la dépression 

 

 

8- Colloque 

 

A ce jour nous comptons 79 inscriptions pour le colloque et 48 pour la journée clinique; 

étant les problèmes de livraison du courrier, il est possible que ce nombre sous-estime la 

réalité. 

 

Une étudiante d’André se chargera de l’enregistrement audio. 

André se chargera du lancement des actes du colloque 20 e anniversaire à l’heure du 

dîner. 

 

Pour le reste de l’organisation tout est sous contrôle. 


