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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                              14 mai 2004 

                                           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 André Jacques secondé par Graziella Cimon 

avec l’ajout en 7. de l’item Cinéma, décalant ainsi les items suivant.  

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril est proposée par André Jacques secondé 

par Irène Gravel avec les modifications apportées. 

  

3. Comité d’admission 

 

 Aucune nouvelle candidature n’a été présentée. 

 

4.  Trésorerie 

                 a. Bilan des revenus et dépenses 

L’encaisse est actuellement de 4175.27$, les dépenses prévues pour mai et juin    sont de 

2105.00$ laissant une encaisse de 2070.00$ et des dépenses a évaluer suite à l’équilibre des 

comptes avec le GÉPI pour le colloque. 

  b. Bilan des revenus et dépenses du colloque 
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Au colloque il y a eu l’équivalent de 52 entrées payantes, pour une recette total de 4160.00$ et 

des dépenses prévisibles, à ce jour, de 5200.00$ donc un déficit anticipé de 1140.00$ à partager 

en part égale avec le GÉPI. 

 

 

5.   Secrétariat 

 

Suzanne Tremblay présente au Comité le résultat de ses démarches avec M. Lecomte. Dans 

l’ensemble, ce serait une augmentation de coût d’environ 2000$. Le seul avantage serait d’avoir 

un lieu fixe, le reste de nos frais serait sensiblement pareil. L’intérêt est beaucoup moindre, 

surtout s’il n’y a de temps de secrétaire inclus. Les contacts devront se poursuivre pour cette 

dimension de la tâche. 

 

      6.   Activités scientifiques 

 

 a. Compte-rendu des activités 

La dernière activité, en date, a eu lieu à Québec. Il y eut douze participants et le  groupe  a 

manifesté sa satisfaction. Il n’y a pas eu d’évaluation formelle. 

 b. Planification 

Les responsables ont présenté le programme pour l’année 2004/2005. Il y aura à Montréal cinq 

séminaires continus et cinq journées cliniques, à Trois-Rivières un séminaire et une journée 

clinique, enfin à Québec quatre journées cliniques. Des réajustements de frais  ont été faits pour 

mieux couvrir les coûts des activités. Le Comité a discuté de l’appellation «niveau avancé» 

attribuée à certain séminaire. La définition arrêtée est la suivante : avoir une connaissance 

théorique pertinente et une dizaine d’années de clinique. L’appellation sera utilisée avec 

l’accord des intervenants. Il reste des détails à mettre au point avant de mettre sous presse le 

dépliant.    

 

       7. Cinéma 

 

André Jacques suggère le film «Lord of the Flies» de Peter Brook a être présenté  lors de notre 

colloque du XXe. Le thème de l’année portera sur le groupe avec les films suivants : «L’emploi 

du temps» de Laurent Cantet, « My Life without Me» d’Isabel Coixet, «L’autre» de Bernard 

Girardeau et « The Hours» de Peter Brook. 

Pour le film prévu au colloque, il serait intéressant d’avoir comme commentateurs Kaes lui-

même avec Jean Pierre Bienvenu.L’idée d’avoir une série de films étrangers est déjà sur la 

planche à dessin. Pour l’an prochain on regardera s’il est possible d’avoir un film étranger 

comme «Bahran». 

La question financière reste d’actualité via une publicité plus adéquate à tout le moins plus 

efficace. Un autre membre serait bienvenue au sein du comité cinéma. 

Il y aura, samedi le cinq juin,  lors du congrès de la SCP, un atelier sur le Ciné-Club 

psychanalytique auquel André Jacques sera invité de même que la présidente. L’idée d’un 

festival du film est mise de l’avant.      
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8. Colloque Antigone APPQ-Gépi 

Le post mortem du colloque souligna la faible participation des membres de      l’APPQ et du 

public en général, si on exclu les étudiants dont l’entrée était gratuite,    alors que de l’avis de 

tous les participants, ce fut un excellent colloque. 

On portera attention à utiliser les têtes d’affiche dans les publicités à venir en présumant qu’ils 

ont par leur seul nom une force d’attraction. Il demeure que l’énigme perdure. L’information 

sur les sites de l’APPQ de la SPM, du GÉPI n’a pas eu l’effet escompté.  

C’était un colloque multidisciplinaire dont le niveau des présentations était peut-être une limite  

pour l’ensemble de la communauté même universitaire qui n’est plus familière avec les 

classiques grecques que ce soit en philosophie, en théâtre ou même l’Oedipe pour les 

psychologues contemporains. 

À propos du livre, s’il voit le jour, on pourrait y intégrer des commentaires cliniques apportés 

par la salle. 

Le financement devra être repensé pour éviter un déficit et mieux intégrer la communauté 

psychanalytique.     

La participation de Suzanne comme présidente de l’assemblée a été soulignée pour ses qualités 

de présence et d’animation. 

 

        9. Colloque XXe anniversaire 

 

La durée serait d’une journée et demi, du vendredi midi au samedi soir, les 13 et      14 mai, le 

tout se terminant par un bal des vingt ans. 

L’ébauche du programme comporte : le vendredi soir une conférence grand publique dont le 

thème serait «les enjeux, les fantasmes et les désirs liés  

à la vie des groupes, organisations et institutions», suivie d’une réaction par deux discutants. 

Le samedi matin un autre exposé, de monsieur Kaës  porterait sur : «les particularité des 

groupes se réclamant de la psychanalyse», des ateliers feraient suite à l’exposé avec rapports et 

une synthèse sur laquelle la conclusion s’appuierait. 

L’après-midi réunirait les anciens et les membres actuels de l’APPQ afin de partager les 

réminiscences et les perspectives d’avenir de l’APPQ. 

L’Assemblée annuelle suivrait et en soirée le bal du XXe .  

On inclura la participation de membre qui ont une expérience des groupes comme 

Carole Hamel et Jean pierre Bienvenu, la maison Saint Jacques. 

 

10. Varia 

 

L’article 39 est réécrit par souci de clarté, sans modifier le contenu. :« Les contrats et autres 

documents requérant des signatures officielles sont, après approbation par le Comité exécutif, 

signés par deux (2) membres du Comité exécutif.  

 

11. Levée de l’assemblé 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Suzanne Tremblay secondée par Irène Gravel. 

 

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif. 

 

 

         


