
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l’APPQ 

14 mars 2008 

 

de 13H30 à 15H30 

à la Maison St-Jacques 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

Sont présents : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                  Messieurs :  Yvon Cusson 

                      Ghislaine Laflamme                                                           André Jacques 

                       Denise Pronovost                                                               Pierre Joly                            

 

________________________________________________________________________ 

                       

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

Un item est ajouté au point secrétariat :  projet de loi 50.  L’adoption de l’ordre du jour 

ainsi modifié est proposée par Denise Pronovost secondée par Pierre Joly. 

 

2- Adoption du proçès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du proçès-verbal est proposée par Laurence secondée par Ghislaine 

 

3- Secrétariat :  Copibec 

                                   Projet de loi 50 

 

Laurence a été sollicitée par Copibec qui se spécialise dans les droits d’auteurs.  Le coût : 

cotisation annuelle de $100./année plus $0.25/feuille photocopiée et remise aux membres. 

Nous en sommes venus à la conclusion que l’utilisation extrêmement retreinte que nous 

faisons de textes d’auteurs ne justifiait pas de tels coûts.  Nous nous engageons plutôt à 

éviter de photocopier des textes d’auteurs pour les distribuer. 

 

 Laurence a été sollicitée par les médias pour commenter le projet de loi 50 qui a été 

déposé.  Elle a réitéré la position de l’APPQ sur les principaux points : 

 Les ordres professionnels devraient être responsables de remettre le permis à leurs 

membres ;les psychologues et les médecins devraient acquérir un permis au même titre 

que les autres professionnels;  la thérapie personnelle devrait s’ajouter aux  critères 

nécessaires à l’obtention du permis de psychothérapeute. 

 

André propose qu’on organise une rencontre avec Michel Brais et un responsable à la 

SPM afin de lier nos efforts pour assurer une bonne représentation de nos associations 



lors de la formation du comité consultatif qui sera chargé de mettre en place les 

dispositifs relatifs à la loi qui sera votée. 

André rappelle l’importance de remettre en travail nos critères d’admission . 

 

4- Trésorerie  

Pierre a reçu les états financiers pour l’année 2007. 

Le compte courant contient : $16,861.97 

 

      5-Local 

Ghislaine poursuit ses discussions avec Michel Lemieux et Madame Gonzales 

(thérapeutes conjugaux et familiaux) ainsi qu’avec les représentants des travailleurs 

sociaux.  Toutefois leurs difficultés financières respectives semblent présenter un 

obstacle à une collaboration avantageuse pour le partage des coûts. 

 

Ghislaine a visité un local qui pourrait remplir nos exigences tant en termes de coûts que 

d’espace ; il est situé au 911 Jean-Talon E. local 310; le loyer s’élève à $862./mois pour 

une superficie de 1000pi ².  Le locateur est La société d’habitation et de développement 

de Montréal, organisme à but non lucratif.  Pierre doit s’informer sur la possibilité qu’on 

soit  exemptés des taxes en tant qu’OSBL nous-mêmes. 

La personne à contacter est Monsieur Brodeur au local 300 pour visiter le 310 :  514-380-

2142.  Denise, Yvon, Pierre et Ghyslaine s’entendent pour visiter le local vendredi le 21 à 

13 :30. 

 

6- Comité d’admission 

 

André nous informe que Madame Carole Beauchamp-Leroux a rempli les exigences pour 

être membre.  L’exécutif entérine la décision du comité d’admission. 

Laurence propose qu’il y ait une rencontre entre le comité d’admission et un membre de 

l’exécutif afin de discuter des ajustements à apporter aux critères actuels. 

 

7- Activités cliniques :  Activités 2007-2008 

                                          Programmation 2008-2009 

                                                Visite à Québec du 1er mars dernier 

Activités 2007-2008 :   

23 février :  la journée sur Psychanalyse et littérature a été très appréciée et certains ont 

demandé une suite l’an prochain 

29 mars :  un grand nombre de personnes ont été refusées pour la journée avec Bernadette 

Tanguay qui affiche complet depuis un certain temps déjà.  

A venir :  12 avril  La dépression avec Andrée Renaud 

                17 mai    Naissance à la vie psychique avec Jacqueline Labrèche et Diane 

Latendresse 

 

 

Programmation 2008-2009 : 

Séminaires : 

Green et Anzieu se poursuivent 



Métapsychologie et dépression :  se poursuit à Trois-Rivières et possiblement à Québec 

Fantasmes et figures du féminin blessé :  en attente d’une confirmation 

Marie-Claire Lanctôt :  en attente d’une confirmation 

Brunet-Casoni :  nous n’avons pas de confirmation pour le vendredi midi 

André Renaud :  il poursuit sur le thème narcissisme et angoisse à l’automne 

 

Journées cliniques : 

Vigneault :  journée sur la sublimation 

Bernadette Tanguay : on lui proposera une journée sur la psychose ou un autre sujet de 

son choix. 

Jacques Mauger n’a pas donné de réponse définitive sur une journée Lacan 

Dominic Scarfone :  Yvon, rappelle-moi, je n’ai pas noté le thème 

Denise doit contacter André Lussier pour lui proposer de donner une journée sur la 

perversion ou pour nous indiquer le nom d’un clinicien qui serait intéressé par cette 

dimension clinique. 

Laurence précise l’importance que nous ayons des réponses claires à la prochaine 

rencontre afin de commencer la mise en place du prochain dépliant. 

 

Visite à Québec 

Étaient présents :  Cécile Dionne, Monique Brillon, Louise Mercier, Maryvonne Delisle, 

Robert Pelletier, André Côté, Marie-Ange Khanjian, Lise Ouellette, Eric Ouellette et 

André Renaud, tous membres de l’APPQ. 

 

La discussion vise à déterminer les avantages et les inconvénients de présenter 

conjointement une même activité, séparément des activités différentes publiées sur les 

différents sites et d’évaluer les modalités d’applications de l’une ou l’autre façon de faire. 

Tous s’entendent pour dire qu’une collaboration est nécessaire pour que les groupes ne se 

nuisent pas entre eux et que pour cela ils doivent rester en contact au moment de 

l’élaboration de leur calendrier d’activités.  Pour ce qui est de la collaboration en termes 

d’association des 3 groupes, la réflexion se poursuit puisqu’elle implique de nombreux 

détails techniques qu’il faudra considérer avant de prendre une décision. 

 

8- Activité cinéma 

 

André a participé à la semaine de la culture sur la parole au CEGEP Edouard-Montpetit; 

il a commenté le film Secret life of words. 

 

9- Suites de la rencontre avec Olivier Nicolle 

 

Nous nous proposons de mettre en commun nos notes personnelles sur la journée du 10 

nov. afin de poursuivre la réflexion. 

 

    10-  Clôture  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  


