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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

de l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec,  
tenue à Montréal, le 14 mars 2003 de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

au 4837, rue Boyer, salle 210  Montréal. 
 

 
 
SONT PRÉSENT(E)S :      
 
Mesdames Graziella Cimon                            Messieurs      André Jacques   
  

Nathalie Couture                                                  Villemaire Paquin 
 
Suzanne Tremblay     
    

   

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Villemaire Paquin et appuyée par 
Nathalie Couture. 
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
     L’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 2003 est proposée par Suzanne 
Tremblay et appuyée par Nathalie Couture. 
. 
 
3. Comité d'admission 
 

Nouveau membre? 
 
Nous avons une nouvelle candidature, M. Claude Malo. Il est psychologue de formation 

et selon les membres du comité d’admission  sa candidature répond à tous les critères de 
l’association. Le Comité exécutif recommandera son acceptation lors de l’Assemblée 
annuelle.  

 
André Jacques a transmis aux autres membres du Comité d’admission les questions 

du Comité exécutif au sujet de la candidature de l’avocate. Il n’a pas reçu de réponse à ce 
point.  

Après consultation auprès de François Gauthier il appert qu’aucun Comité exécutif, 
même si le sujet a été discuté, n’a avancé l’exigence préalable d’être membre d’un ordre 
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habilitant ses membres à la psychothérapie ou des exigences particulières lorsque ce n’est 
pas le cas. 

Suzanne vérifiera auprès du comité de la SPM qui travaille cette question, comment il 
l’aborde et les pistes de solution préconisées. Le Comité exécutif aura à présenter une 
proposition à l’Assemblée annuelle pour clarifier la situation.  

   
    

 
4. Activités scientifiques 

 
a. Bilan des activités à venir 
 

Les activités prévues pour mars présentées par  M. P. Bonneau le 15 mars,  M. A. 
Renaud le 21,  Jacqueline Labrèche et S.Tremblay le 22 mars et madame Héneault le 10 
mai, auront lieu. 

 
b. Planification des activités scientifiques de l’an prochain 

 
Suzanne fait part au Comité de ses contacts pris auprès de mesdames Louise Quintal  

et Marie Claire Lanctôt-Bélanger en fonction des activités scientifiques. 
    Madame Quintal est d’accord pour deux demi-journées, l’une à Montréal, l’autre à 
Québec. Le titre en serait :Féminisme et narcissisme. 

Madame Lanctôt-Bélanger se dit intéressée par un séminaire sur le rêve mais pas 
avant  septembre 2004; François Gauthier n’a pas encore donné sa réponse. Lise 
Monette pourrait être approchée sur la question de la sexualité féminine. 

 
Les participants des séminaires continus seront consultés pour établir ceux qui 

continuent, arrêtent, ou s’ouvrent à de nouveaux participants. L’activité donnée par 
Suzanne et Jacqueline pourrait continuer si le groupe actuel le souhaite. 

André Jacques fait part au comité d’un projet d’activité utilisant des films reliés à la 
psychanalyse. Ce projet fera l’objet d’une présentation plus élaborée. Il aurait trois 
objectifs : supporter une réflexion sur la psychanalyse dans son ensemble, réfléchir sur 
son insertion sociale et les paradoxes auxquels sa vision nous confronte, finalement sa 
relation avec le cinéma. Le comité encourage cette démarche liée à la mission de 
l’association de faire connaître la psychanalyse. Le comité a discuté de la faisabilité de ce 
projet dans ses composantes concrètes : nombre de rencontre, moment, lieu lui donnant 
une certaine forme qu’André verra à peaufiner. 

 
c. Sondage 

 
L’utilité d’un sondage pour cerner les sujets d’intérêt pour les membres, malgré le 

constat d’un taux de réponse assez faible, s’avère un point d’appui pour les planifications à 
venir. Le comité en maintient l’exécution idéalement lors de l’envoi du Bulletin.   

 
5. Prochain colloque de l’APPQ 

 
a. Rapport du comité 

 
 L’ensemble des démarches requises pour la mise sur pied du colloque sont en place,      
publicité, réservation d’hôtel, grille tarifaire, intervenants sauf pour la présentation d’un cas 
lors de la journée clinique. 
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Après discussion, en particulier à propos du tarif étudiant, à savoir s’il incluait ou non 
les repas, il fut décidé  d’inclure les repas afin de favoriser la participation des étudiants en 
conformité avec la mission de l’association. Les tarifs sont approuvés car ils tiennent 
compte de la politique du zéro déficit, zéro profit ce qui serait atteint avec une participation 
d’une centaine de personnes. Le comité du colloque s’était donnée la balise de ne pas 
dépasser les coûts encourus pour le dernier colloque. 

Un recueil de textes a été assemblé pour l’occasion. Il sera gratuit pour ceux qui 
s’inscrivent à la journée clinique et en vente au coût de production pour ceux qui en feront 
la demande. 

Pour la journée clinique, le restaurant le Porto est pressenti pour le dîner.  
L’envoi sera fait environ deux mois avant. Une publicité courriel a été préparée. Le tout 

sera mis en route au début avril. 
Le comité du colloque a reçu l’approbation du Comité exécutif pour la mise en route 

des derniers préparatifs. Félicitations. 
 
Clôture de l’assemblée 
 
Les autres points à l’ordre du jour sont reportés à une rencontre ultérieure. 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Suzanne Tremblay appuyée par Villemaire 

Paquin.  
 
Villemaire Paquin 
secrétaire 
 
 
     
 
 

 
 


