
Procès-verbal de la réunion 

du comité exécutif 

du 16 mars 2007 

13 :30 à 15 :30 

 

au 1629, rue St-Hubert 

Montréal 

 

Sont présents : 

  

 

Mesdames :  Laurence Branchereau                                      Messieurs :  André Jacques 

                     Marie-Andrée Linteau                                                           Robert Loveless 

                     Denise Pronovost 

 

 

1- Adoption de l’ordre du jour       

 

Il est  précisé qu’au point varia il sera question du texte écrit par André Jacques dans 

l’après-coup du dernier colloque. L’ordre du jour est adopté par Laurence Branchereau 

secondée par Marie-Andrée Linteau. 

 

2- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption est proposée par André Jacques secondé par Marie-Andrée Linteau 

 

3- Secrétariat 

 

Denise fera parvenir une lettre aux superviseurs accrédités qui n’ont pas payé leur 

cotisation pour les aviser que leur nom sera retiré de la liste. 

 

4- Trésorerie 

 

Laurence présente le bilan. On discute de la possibilité de louer un local permanent pour 

l’association.  Denise s’engage à faire la visite d’un local à louer sur la rue Cherrier. 

 

5- Activités scientifiques 

 

Il reste 2 journées cliniques à Montréal : demain, soit le 17 mars, sur la Résistance avec 

Claudette Lafond et, le 5 mai sur les Survivantes d’abus, avec Robert Loveless; 8 

personnes sont inscrites à ce jour pour cette dernière activité. 

 

Prévisions pour l’an prochain :  les séminaires déjà en marche vont se poursuivre; Louis 

Brunet et Diane Casoni maintiennent leur engagement de donner un séminaire sur la 

métapsychologie. Suzanne Tremblay et Jacqueline Labrèche poursuivent mais sur un 

nouveau thème : Fantasme et Féminité.  Le séminaire d’André Renaud portera désormais 



sur le narcissisme.  Des confirmations restent à venir :  Marie-Claire Lanctôt sur le rêve; 

Diane Latendresse sur la somatisation; Jean-Pierre Bienvenu sur l’attachement. 

Pour ce qui est des journées cliniques des contacts se feront avec Bernadette Tanguay, 

Jacques Vigneault. 

Marie-Andrée fera parvenir une lettre aux membres de Québec pour les aviser qu’il n’y 

aura pas d’activités au programme pour l’an prochain mais que s’ils veulent faire des 

propositions ils pourront nous en faire part. 

 

6- Cinéma 

 

André fait un bref retour sur la dernière soirée où le film Comme une image était présenté 

et commenté par Louise Grenier. 

Le prochain film Monster sera présenté la semaine prochaine, le 23 et commenté par Jean 

Imbeault. 

 

7- Admission 

 

La correction des critères d’admission a été effectuée sur le site. 

André propose que Danièle Dion soit acceptée puisqu’elle a répondu à tous les critères. 

Les membres de l’exécutif entérinent la décision du comité d’admission. 

 

8- Colloque 

 

Laurence fait le point sur les différentes tâches à effectuer; André et Geneviève 

s’occuperont de l’enregistrement en salle et du micro pour la salle à manger où aura lieu 

le lancement des Actes du dernier colloque. 

Laurence a reçu les textes de Madame Guignard; elle va lui demander de développer 

certaines parties. 

Marie-Claire Lanctôt rendra son texte la semaine prochaine; Marie-France Nolet travaille 

sur le sien. 

 

9- Varia 

 

A propos des actes du colloque 20e : 

 

Laurence a communiqué avec Fabienne Espaignol pour l’aviser de la décision de 

l’exécutif de refuser qu’elle expose ses œuvres au colloque pour compenser l’utilisation 

d’une de ses œuvres pour la page couverture des Actes; nous voulons éviter ainsi toute 

apparence de conflit d’intérêt.  Laurence a proposé que soit exposée l’œuvre ayant servi 

pour la page couverture et a suggéré à Fabienne de mettre ses cartes d’affaires à la 

disposition des personnes qui assisteront au colloque. 

 

André propose que Fabienne puisse annoncer sa prochaine exposition sur notre site web, 

ce qui est refusé. Par ailleurs nous acceptons que Fabienne puisse se présenter 

gratuitement au colloque du 20 avril prochain pour la remercier de sa contribution. 

 



André nous fait part de sa réaction suite à la décision de ne pas publier son texte  Dans 

l’Après-coup, L’Appq telle que vue à travers certaines notions développées par René 

Kaës.  Il dit avoir été blessé par ce revirement puisqu’il avait reçu de la part de Denise, 

Marie-Andrée et Laurence de bons commentaires  quant à l’intérêt de son texte. 

Nous réitérons notre intérêt pour le contenu de son propos. Nous exposons toutefois notre 

point de vue dissident sur la pertinence de publier ce texte à même les actes du colloque 

20e anniversaire.  Premièrement, il ne s’agit pas d’un « acte » mais bien d’une réflexion 

dans l’après-coup qui, selon nous, regarde d’abord nos membres. Nous croyons qu’il 

pourrait être préjudiciable pour notre association qu’un de nos membres, qui plus est, un 

membre de l’exécutif, publie dans un document endossé par l’association, un texte qui se 

veut interprétatif des difficultés conscientes et inconscientes de notre groupe. 

Denise suggère plutôt que ce texte serve de base de travail pour une journée de réflexion 

avec les membres à l’automne. 

 

10- Clôture 

 

  

  


