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                       PROCÈS- VERBAL  

DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’APPQ 

 
                                                           17 janvier 2003 

                                       de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                         au 4837, rue Boyer, salle 210 

                                                          Montréal 

 

sont présents : 

  Mesdames : Graziella Cimon                    Messieurs :  André Jacques 

                       Nathalie Couture                                       Villemaire Paquin 

                       Suzanne Tremblay 

    

___________________________________________________________________________ 

 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour 

Après les modifications suivantes : décalage des items après le 3 pour inscrire en 4 Trésorerie 

et en 5 Secrétariat; à l’item 7 Activités scientifiques ajouter en c. Suivi Berger et en d. 

Formation Gilliéron; à l’item 8 Création d’une nouvelle catégorie de membres, en b. 

Proposition formelle; l’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques, appuyé 

par Nathalie Couture. 

       2.  Adoption du procès-verbale de la dernière réunion              

         

L’adoption du procès-verbale de la réunion du 22 novembre est proposée par                                   

Suzanne Tremblay appuyée par Graziella Cimon. 

3.   Comité d’admission 

Nous avons eu deux candidatures. Une candidature intéressante mais n’ayant pas eu de 

supervision par un superviseur d’orientation psychanalytique a été refusée, le comité jugeant 

cette  supervision essentielle; l’autre, celle de madame Marie Desrosiers qui avait déjà fait une 

demande et à qui on avait suggéré un complément de formation, ce qu’elle a fait, le comité en 

recommande l’acceptation. 
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Suzanne Tremblay souligne la rapidité du comité; Villemaire suggère qu’on envoie un accusé 

de réception lorsqu’une demande est faite et souligne la qualité de la réponse du comité 

d’admission. 

4. Trésorerie 

 

Il reste les données du mois de décembre à colliger et déjà les résultats sont      

encourageants laissant même espérer l’effacement de la  dette accumulée; nous le  

saurons avec certitude lorsque le comptable aura compilé les données d’ici la pro- 

chaine rencontre du comité. Suite à une question de Graziella sur les taxes il est 

suggéré de clarifier la question avec le comptable à propos des organismes à but non- 

lucratif, sont-ils soumis à ces taxes : tps et tvq?  Autre question pour le comptable  

quelle serait la différence compte tenu du remboursement de ces taxes lors de nos 

achats? 

À propos des demandes de monsieur Renaud, Nathalie Couture le contactera et  

réitérera les normes en vigueur pour tous les intervenants que ce soit les journées  

cliniques ou le taux horaire ou les frais afférents (loyer, matériel….). Il faudra voir  

les décisions antérieurs du comité et réitérer celles-ci sinon les clarifier. On fera des 

chèques distincts pour les honoraires et les autres frais, selon les normes, celles-ci seront 

remises à  jour si  nécessaire.  

5. Secrétaire. 

          

Il est demandé au secrétaire de voir à la vérification des textes : statuts et  

règlements et de voir à leur correction s’il y a lieu. Il est demandé aux membres 

de vérifier leur description de tâche et d’apporter les correctifs nécessaires. 

 

 

6. Ciné-club 
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a. Prochains films, commentateurs 

 

Les dates sont maintenant définies de même que les commentateurs : le 7 février 

on présentera La Pianiste avec Louise Grenier comme commentatrice, le 14 mars 

La Classe de neige, avec Martin Gauthier et le 11 avril Thomas est amoureux avec  

Jacques Mauger comme commentateur.  

Sur le site de l’APPQ. un lien a été  fait avec le site du film présenté. La collaboration de  

François Jeté à la réception et pour la distribution des affiches est assurée.  

                b.  Publicité 

André Jacques se propose d’utiliser à nouveau, la publicité  radiophonique, la 

distribution de publicité devant Excentris par des jeunes, une vingtaines d’affiches 

à placer dans des lieux stratégiques ( 8.5 par 11 ) et d’autres via internet seront  

directement envoyées aux secrétariats avec demande de les afficher. 

L’appareil dvd est acheté par André Jacques pour la somme de cent dollars, puisque la salle 

utilisée en est maintenant munie. 

7. Les activités scientifiques. 

                

Les commentaires sont positifs, la satisfaction est générale. Il y a treize inscriptions  

pour l’activité d’Hélène Richard; plusieurs inscriptions sont entrées pour la suite de  

l’Expérience Psychique du Trauma; pour les activités de Pierre Bonneau et d’André 

Renaud il n’y a pas d’information à ce jour. Quelques inscriptions ont été reçues pour 

l’activité de madame Héneault 

Michel Cantin continue d’apporter son aide pour les activités. 

 

a. Planification des activités pour l’an prochain 

 

La planification a fait l’objet d’une mise en route par la suggestion de pistes et d’aidants 

possibles parmi les membres qui ont déjà rempli ces fonctions. Graziella nous a fait part de la  

lourdeur de la tâche et de son impression de ne pas avoir de support mais seulement des                                  

attentes. Le comité a pris le temps nécessaire pour reconnaître la situation et des pistes de  
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travail même si l’idéal serait probablement un membre pour partager cette tâche. Tous les 

membres auront a réfléchir sur des activités et des intervenants possibles pour la prochaine 

réunion. 

Conférence, on peut penser à une conférence pour l’an prochain. Certains sujets sont  

mis de  l’avant : Enjeux psychiques de la réalité virtuelle, André se montre intéressé à 

travailler sur ce projet. 

b. Projet Berger 

 

Pour ce qui est de Berger il n’y a pas eu de point de rencontre entre nos intérêts et ceux des 

autres impliqués dans sa venue. Ce projet n’a pas levé de terre. 

c. Gilliéron 

 

Gilliéron donne une formation sur quelques années à son approche de thérapie brève. On 

offrirait un cours abrégé pour les membres de l’APPQ. L’implication de l’APPQ comme tel 

le, n’est pas évidente peut-être n’est-ce qu’une offre de formation et non une collaboration? 

      d.  Prochain envoi:  fin février, début mars 

 

Il contiendra la publicité pour le cinéma, de mars et avril, les activités prévues d’ici juin. 

Pour l’activité de M. Renaud, réservée aux participants de la première journée, un rappel leur  

sera envoyé par lettre. On consultera M. Renaud  à ce sujet. L’information pour le colloque du 

GEPI sera incluse dans l’envoi gratuitement en échange de l’utilisation de leur liste d’envoi. 

Deux autres envois sont prévus, l’un pour le colloque, l’autre pour l’assemblée annuelle d’ici 

la fin juin. 

8. Création d’une nouvelle catégorie de membres  

 

Discussion de la proposition 

 

Le comité épure la proposition mais n’est pas arrivé, dans le temps alloué, butant sur la 

question de la cotisation, à s’entendre. À suivre à la prochaine rencontre. 

9. Colloque 
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a. Rapport du comité 

 

Louis Brunet accepte de faire une présentation au colloque , André Lussier n’étant pas                  

disponible. Le titre de sa présentation est : les Manifestations de l’archaïque et la fonction de 

l’analyste. Il se réfère aux travaux de Klein, Bion,  Winnicott. Le comité est d’accord avec le 

titre proposé pour le Colloque :’’ l’Angoisse dans tous ses états, les Mots pour l’apprivoiser’’  

comme titre du colloque. 

  

10. Calendrier des points de discussion d’ici juin 

Nous n’avons pas touché ce point. 

11. L’avenir de l’APPQ 

      Nous n’avons pas touché ce point. 

 

Avant la levée de l’assemblée, Suzanne et Nathalie ont fait part au comité de leur intention 

de terminer leur mandat en juin . La levée est proposée par Suzanne Tremblay appuyée par  

Graziella Cimon.  

 

Villemaire Paquin 

Secrétaire exécutif 

                 . 

               

 

 


