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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                            18 février 2005 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                                    au, 1629 rue St-Hubert 

                                                              Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Laurence Branchereau        Graziella Cimon        Denise Pronovost                

 

Messieurs :   Villemaire Paquin               André Jacques 

 

                      

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Laurence Branchereau secondée 

par André Jacques. 

 

     2.   Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Graziella Cimon secondée par 

Laurence Branchereau  avec les corrections apportées . 

 

     3.    Admission 

 

André Jacques présente la candidature de monsieur Stéphane  Valois. La 

candidature est recommandée par Geneviève et Réal. Ce dernier soulève que nos 

critères ne spécifient pas la durée et le nombre de séances/semaine d’une 

psychothérapie psychanalytique et que, si les superviseurs sont de qualité, il ne 

leur est pas demandé d’appréciation du travail psychanalytique du candidat.  Le 

Comité exécutif, après discussion,  constate une lacune : la qualité 

psychanalytique du travail du candidat, n’est pas attestée comme telle par le 

superviseur. Une ou deux lettres de recommandation à cet effet pourrait être 
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une exigence, tout comme une entrevue. L’avis du comité d’admission est 

demandé sur la pertinence de telles mesures ou toutes autres pouvant 

répondre à la question soulevé par Réal. 

Pour la candidature de monsieur Valois il est demandé de voir la possibilité de 

lettres (2) de recommandation de la part de ses superviseurs. 

La même problématique se pose pour madame Ouellet qui a fait un complément 

de supervision tel que demandé lors de sa candidature . En principe nous devrions 

accepter sa demande compte tenu des critères en vigueur.     

 

4.        Trésorerie 

  

a. Bilan 

Laurence présente les états financiers au 31 janvier 2005; le solde est de $9662.86 

avec les dépôts à venir et les dépenses d’honoraires prévisibles, nous devrions être 

tout près du zéro. Nous avons une marge de crédit de $5000.00 et il reste 

$15000.00 de placements. Il faudra que le colloque couvre ses frais.. Les 

transferts ont été finalisés, poste et banque. L’utilisation de «simple comptable» 

devrait être en route pour le prochain exécutif. 

 

b. Comité ad hoc finance 

Suite au travail de Graziella qui a établi le coût horaire actuellement demandé aux 

membres et aux non-membres pour les différentes activités offertes par l’APPQ, 

le comité a constaté un écart injustifiable et préjudiciable à nos finances. Une 

erreur a été commise lors de l’établissement des prix demandés pour le séminaire 

d’André Renaud. On n’a pas tenu compte qu’il y avait trente heures et non vingt-

deux heures et demi de sorte que le coût horaire est trop bas. 

 

Après discussion les propositions suivantes ont été retenues : 

1- ajout de la tps/tvq à la cotisation et à toutes les activités scientifiques; 

2- maintien de la cotisation à $90 pour les membres; 

3- Pour les journées cliniques maintien à $90 pour les membres et à $110 pour les     

non-membres; 

4- Une journée clinique doit avoir un minimum de onze inscrits à Mtl et douze à  

   Qc ou T-R afin de couvrir les frais; 

5- Pour des honoraires de $100 l’heure les membres paieraient $18 de l’heure et                 

les  non-membres $20.50 pour des honoraires de $125, les membres paieraient 

$22 et les non-membres 24$. 

Ces propositions seront présentées à l’Assemblée annuelle pour approbation. 

 

André Jacques en propose l’adoption, secondé par Denise Pronovost. Acceptée. 

 

5.        Activités scientifiques 

 

 a.  Bilan des inscriptions 

Il y a 17 inscriptions pour la demi-journée avec madame Quintal. La rentabilité de 

l’activité est assurée.  
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Pour madame Hamel le 5 mars, il n’y a que cinq inscriptions, à Montréal et une à 

Québec. Il y a aucune inscription pour l’activité de madame Quintal à Trois-

Rivières. On constate que la tentative de «boîte à lunch» ne résout pas le 

problème. Il sera suggéré d’apporter son propre lunch lors des journées cliniques .  

  

b.  Préparation du calendrier 2005-2006 

 

À Trois-Rivières Joan Lachance suggère une intervenante qui selon elle, pourrait 

donner un séminaire sur la métapsychologie. Cette piste s’avère intéressante et 

sera poursuivie. Il serait intéressant d’avoir un séminaire pour la région de 

Québec. On aura à contacter Marie-Ange à ce sujet. 

Une offre de journée clinique a été reçue. Toutefois l’intervenant pose problème 

par la qualité de sa langue et son allégeance théorique. À cette occasion la 

question des écoles de pensées s’est posée, l’APPQ doit-elle être une chapelle 

pour une école donnée? En principe non. 

Graziella présente les suggestions de thèmes et d’activités faites par des 

participants lors des journées cliniques : groupes de supervision; Mélanie Klein; 

séminaire sur l’identité avec Claudette Laffont;sur les rêves avec Marie-Claire 

Lanctôt-Bélanger. 

La constitution de groupes de supervision soulève de l’intérêt et nécessite une 

élaboration . À suivre. 

 

c.  Activités Québec et Trois-Rivières 

 

Denise fait part au Comité de la préoccupation de Suzanne face à la difficulté de 

réaliser des activités en région. 

 

6. Site Web 

  

 Nous reviendrons sur le sujet en présence de Suzanne. 

 

7. Ciné-club 

 

Il y aura trois présentations. La première aura lieu le 4 mars et André Lussier sera 

le commentateur du film «l’Autre»; le 8 avril, «Ma vie sans moi» la 

commentatrice sera Fabienne Espaignol et en mai monsieur Kaës pour «Depuis 

qu’Otar est parti». 

Laurence a pris contact avec la Cinémathèque qui peut nous offrir une salle de 

projection de quatre-vingt places pour deux cents dollars. Toutefois ce serait le 

lundi soir ou le mardi. Lors des prochaines présentations on fera un sondage 

auprès de l’assistance. Le lundi pourrait-il être soirée Ciné-club? 

 

8. Colloque 
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André Jacques résume le changement d’orientation apporté au Colloque qui se 

recentre sur la notion de «genèse de la subjectivité à travers les groupes» et les 

modifications du programme comme tel.  

Les ateliers sont éliminés de même que l’avant-midi clinique du dimanche matin, 

au profit de commentaires ou d’illustrations par les personnes pressentis pour les 

ateliers qui seront en lien avec les présentations de Kaës. (voir le programme pour 

les détails) 

Le contenu des présentations sera sensiblement le même mais plus près des 

préoccupations des membres de l’APPQ. 

Monsieur Kaës a répondu favorablement à ces changements et approuvé 

l’argumentaire d’André. 

Les tarifs ne sont pas encore définitifs. 

Le comité a revu les couleurs du dépliant. 

 

Le partage des tâches se fera par courriel. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

  

La levée de l’assemblée est proposée par Graziella Cimon secondée par Laurence 

Branchereau.  

 

 

Villemaire Paquin 

secrétaire de l’exécutif  

 

  

    


