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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                              15 avril 2005 

                                           de 13 :00 heures 15 :00 heures 

                                                    au, 1629 rue St-Hubert 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau      messieurs : André Jacques 

                     Graziella Cimon                                   Villemaire Paquin 

                     Denise Pronovost 

                     Suzanne Tremblay  

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondée par Denise 

Pronovost. 

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par André Jacques secondée par 

Laurence Branchereau. 

 

     3.    Comité d’admission 

 

 a.  Nouveaux membres? 

Aucun dossier 

 

b.  Critères d’admission : proposition d’amendement 

Suzanne fait part au Comité de la satisfaction des membres du comité d’admission 

à la suite de la mise au point faite lors de notre dernier Comité exécutif. Après un 

tour de table sur la question de l’admission et ses critères, tous les membres 



 2 

estiment primordial de mener une discussion approfondie sur la nature de la 

psychothérapie psychanalytique et les critères d’admission qui en assurent la 

maîtrise suffisante par les nouveaux membres de l’APPQ. Pour y arriver, il est 

demandé au comité d’admission de préparer la base de cette discussion  à laquelle 

participeront les deux comités réunis. Ils auront à formuler la proposition à 

présenter à l’Assemblée générale de cette année ou de l’année prochaine. Tous 

conviennent qu’il faut y mettre le temps nécessaire. Certaines idées ont été 

avancées telles qu’une entrevue avec le candidat afin de déterminer, dans les cas 

douteux, si la pratique est effectivement psychanalytique. 

Dans un autre ordre d’idées, une hausse des frais d’ouverture de dossier s’impose 

et pourrait constituer un fond pour rémunérer l’interviewer.  Les frais 

d’ouverture d’un dossier seront de quatre-vingts dollars (80 $).   

 

c.  Membres honoraires 

La proposition de Suzanne est reportée à la prochaine rencontre. 

 

4.  Secrétariat 

 

a.  Document Procédures et politiques : révision 

Il faudra revoir la nomenclature. Dans le présent cahier, il y a une confusion entre 

le politique, les tâches et les procédures. Le secrétaire aura à revoir le cadre du 

cahier et inscrire les corrections et ajouts apportés par les membres à leur 

définition de tâche. Suzanne, Denise et Villemaire se rencontreront à ce sujet.  

 

b.  Retour sur le fonctionnement du secrétariat 

Il semble que l’ajustement est en cours, après la surcharge du démarrage du 

secrétariat, la prise en main des dossiers s’est faite. Une évaluation du temps réel 

consacré aux différentes tâches est en cours. À suivre. 

 

5.  Trésorerie 

 

a.  États des revenus et dépenses 

La trésorière présente les états financiers par item donnant l’information 

pertinente à chacun des dépôts et dépenses. Le solde au 31 mars était de 6 746.58 

alors qu’au 15 avril il est de 14 007.14. Le dépôt, des cinquante-cinq inscriptions 

pour le colloque, explique la croissance du solde au 15 avril. Le nombre, 

d’inscriptions à ce jour, est de bon augure pour le colloque. 

 

b.  «Proposition à soumettre à l’AG 

Elle sera prête et discutée à la prochaine rencontre du Comité exécutif. Laurence 

s’en charge. 

 

 

6.  Activités scientifiques 

 

a.  Préparation du calendrier 2005-2006 
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Graziella présente brièvement les journées cliniques prévues à ce jour. Il y en aura 

quatre dont trois journées complètes et une scindée en deux matinées. 

Une cinquième journée n’a pas été retenue compte tenu de l’incapacité du comité 

exécutif dans évaluer le contenu et ce, malgré l’intérêt du thème pressenti. 

Huit séminaires seront offerts dont deux nouveaux, l’un avec madame Lafond à 

Montréal les mercredi à midi et l’autre à Trois-Rivières avec madame Nicole 

Labbé sous forme de trois samedis à l’automne. 

Les prix seront majorés de 15%  et arrondis pour en faciliter la gestion. 

 

b.  Québec 

Les présentateurs des journées cliniques à Montréal feront aussi une présentation 

à Québec. Madame Lanctôt-Bélanger n’a pas encore acquiescé. 

 

c.  Tarifs-étudiants 

À la demande des étudiants, le Comité instaure un tarif pour les journées 

cliniques de cinquante dollars taxes incluses lorsque le nombre de participants au 

tarif normal en assure la rentabilité. Pour les séminaires la décision sera à la pièce. 

 

7.  Ciné-club 

 

a.  Programmation 2005-2006 

André nous brosse un tableau de l’année à venir. Le thème pour lequel il y a le 

plus de films d’intérêt, serait le désir, il y aurait aussi le désarroi de la jeunesse. 

Une autre dimension pourrait être introduite soit « psychanalyse et culture ». Il 

s’agirait de présenter des films étrangers au contenu nettement psychanalytique  à 

raison d’une représentation par année, le Comité retient cette idée. Le nombre de 

représentations pour l’année à venir serait de six. Le programme devrait être 

présenté à la prochaine rencontre, afin de pouvoir l’inclure dans notre dépliant.  

 

b.  Retour sur la soirée du 8 avril 

Les commentatrices furent très appréciées par un auditoire d’une soixantaine de 

personnes pour une recette de 380 $. 

 

8.  Colloque 20e anniversaire 

 

a.  Bilan du comité du colloque 

Il y a cinquante-cinq inscriptions à ce jour, ce qui est un bon présage, un mois 

avant la tenue du colloque. Avec une centaine de participants, nous aurions 

environ 4 000 $ de bénéfice net. Suzanne a prévu avec Hélène, cocardes et billets. 

 

 

b.  Partage des tâches 

Graziella et Villemaire seront à l’accueil avec Hélène.  

L’enregistrement se fera en vhs; en dvd cela s’avère trop complexe. 

 

c.   Publication 
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Suzanne a approché Filigrane pour la diffusion de textes issus du colloque, textes  

au choix de Filigrane, soulignant ainsi le 20e de l’APPQ. L’idée primordiale est de 

conserver une trace de ce moment. Des actes de colloque impliquent beaucoup de 

travail. Un choix de textes présenté dans l’année du vingtième semblait une 

solution adéquate. Toutefois, leur insertion dans la revue Filigrane pose problème. 

L’idée de le faire en ligne sur le site de l’APPQ est présentée par André et s’avère 

intéressante et nettement moins coûteuse et difficile à réaliser. À suivre. 

André rend compte des échanges qu’il a eus avec Kaës sur ses présentations. Ce 

dernier a tenu compte des remarques d’André et de notre souci face à leur 

intelligibilité pour un auditoire qui ne sera pas familier avec sa pensée. André 

songe à utiliser « PowerPoint » afin d’en faciliter le suivi. Le tout s’annonce très 

intéressant. À suivre. 

 

9.  Varia 

 

Ces points sont reportés à la prochaine rencontre 

 

10. Levé de l’assemblé 

 

La levée de l’assemblé est proposée par Suzanne, secondée par Villemaire. 

 

 

Villemaire Paquin 

secrétaire de l’exécutif 
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