
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif 

du 16 février 2007 

de 13 :30 à 15 :30 

 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

 
Sont présents : 

 

Mesdames : Laurence Branchereau                                        Monsieur :  André Jacques 

                    Marie-Andrée Linteau                                                            Robert Loveless 

                    Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondé par Marie-Andrée 

Linteau 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption est proposée par Marie-Andrée Linteau secondée par Laurence Branchereau 

 

3- Secrétariat 

 

Anna a fait l’achat du logiciel ACT; elle a demandé une avance pour pouvoir préparer le 

prochain envoi concernant le colloque.  

Le nouveau mode de rémunération d’Anna à un taux horaire permet d’évaluer à environ 

270$/mois son salaire.  Ce coût représente une économie substantielle pour l’APPQ si on 

le compare à l’ancien mode de paiement mensuel. 

 

4- Trésorerie  

 

Laurence nous présente le rapport du bilan mensuel. Le rapport indique que nous avons 

en caisse à la mi-février $26,724.77. 

 

      5-Activités scientifiques 

 

Les séminaires préparatoires au colloque comptent 15 inscriptions ce qui est le maximum 

envisagé. 

La journée sur La résistance avec Claudette Lafond le 17 mars compte 18 inscriptions. 

La journée sur les victimes d’abus avec Robert Loveless en mai compte 6 inscriptions 

 



Les activités prévues à Québec ne comptent aucune inscription ce qui nous amène à 

réfléchir à une possible collaboration avec l’Institut de psychothérapie de Québec qui 

visiblement comble certains besoins auxquels répondait jadis l’APPQ.  En attendant 

qu’un besoin se fasse sentir nous ne prévoyons pas organiser d’activités scientifiques à 

Québec mais nous restons disponibles dans le cas de demandes spécifiques. 

 

Pour ce qui est des séminaires, ceux déjà en place devraient se poursuivre. Louis Brunet a 

manifesté son désir de mettre sur pied le séminaire sur la métapsychologie qui avait dû 

être annulé cette année.  Il reste à vérifier si Diane Latendresse est intéressée à ouvrir un 

séminaire sur la somatisation et Marie-Claire Lanctôt sur le rêve. 

 

Quelques suggestions sont retenues pour d’éventuelles journées cliniques : 

 

-sur le thème du féminin 

-sur la psychanalyse interrelationnelle 

-sur la relation mère-fille avec Doris-Louise Haineault 

-sur la somatisation avec Monique Brillon 

-sur le deuil avec Jacques Mauger 

-sur la clinique du traumatisme avec Josette Garon 

-sur la clinique du groupe avec Pierre Joly et Laurence Branchereau 

-sur les états-limites avec Jean Imbeault 

 

 

6-Cinéma 

 

Ce soir le film Comme une image sera présenté et commenté par Louise Grenier 

Le 23 mars prochain Monster sera présenté et commenté par Jean Imbeault 

Le vendredi 20 avril prochain, dans le cadre du colloque, sera présenté Volver , 

commenté par Célina Deniger 

En mai nous présenterons le film The secret life of words 

 

7-Comité d’admission 

 

Toutes les candidatures venant de l’Institut Argyle ont été refusées sauf une. 

 

8-Colloque 

 

Laurence nous présente le dépliant sous différentes couleurs; nous commentons. 

André fait une demande concernant la possibilité que Fabienne, sa conjointe, expose pour 

les vendre ses tableaux lors du colloque. Personne ne s’oppose à l’idée; nous nous 

interrogeons cependant sur les modalités : où? comment? 

 

Laurence propose que le colloque soit enregistré mais pas filmé comme nous avons 

l’habitude de le faire.  A l’usage, nous réalisons que ces films ne sont pas vraiment utiles. 

 



Le lancement des actes du colloque 20e anniversaire aura lieu le 20 avril, au colloque sur 

l’heure du midi. 

 

 

9-Varia 

 

Nous revenons brièvement sur une demande d’entrevue faite par un magazine sur le sujet 

de la bisexualité.  André s’était rendu disponible pour répondre mais pour des raisons 

« techniques », l’entrevue n’a pas eu lieu.  Ça permet de préciser que quand on s’adresse 

aux médias au nom de l’APPQ, on doit faire approuver d’abord l’angle sous lequel on 

abordera la question. 

 

Nous revenons sur la question des superviseurs accrédités par l’APPQ qui ne sont plus 

membres parce qu’ils ont omis de payer leur cotisation et ce, pour certains, depuis 

plusieurs années.  Une lettre leur sera envoyée pour les aviser que leur nom sera enlevé 

de notre liste de superviseurs accrédités. On s’entend pour réévaluer la pertinence d’avoir 

une liste de superviseurs accrédités à l’APPQ. 

 

10- Clôture   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


