
                
                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                           20 février 2004 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                               au 4827, rue Boyer, salle 210 

                                                               Montréal 

 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Graziella Cimon                                 Messieurs : André Jacques 

                     

                     Irène Gravel                                                          Villemaire Paquin 

 

                     Suzanne Tremblay 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Suzanne Tremblay secondée par 

Irène Gravel après les modifications suivantes : en 3, au point a : Nouvelles 

candidatures et décaler en b : Critères d’admission.  

 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 novembre, tel qu’amendé, est 

proposée par Graziella Cimon secondée par André Jacques. 

 

      3.  Comité d’admission 

 

           a. Nouvelles candidatures 

               André Jacques présente au comité exécutif la recommandation du comité d’ad- 

               mission au sujet de quatre candidatures soit : mesdames Mireille Charron, An- 

               gèle Lemoyne, Laurence Branchereau et monsieur Geoff Clayden.      /1 



              Les candidatures sont acceptées par le comité exécutif et seront présentées   

              pour acceptation à l’Assemblée générale annuelle.  

 

          b. Critères d’admission, suivi 

 

              Monsieur André Jacques présente le résultat du travail du comité d’admission  

              sur les critères d’admission. L’énoncé de la proposition sera clarifié par André 

              Jacques, afin de lever toute ambiguïté, au sujet : des heures exigées de thérapie       

              de groupe ou individuelle supervisées, des heures de supervision en groupe ou   

              en individuelle. Les critères retenues par le comité d’admission sont acceptés  

              par le comité exécutif.  

 

4.      Trésorerie 

 

          a. Présentation des états financiers 2003 

 

             Avec l’aide de madame Irène Gravel le comité passe en revue chaque item du  

             bilan financier. Une perte nette de $7921 est déclarée au 31 décembre 2003. 

             Il ressort des discussions que la présentation du bilan ne permet pas de résoudre 

             les questions que se posent le Comité. Madame Gravel aura à consulter le  

             comptable sur les regroupements de dépenses opérés lors de la confection du 

             bilan afin d’identifier clairement les causes du déficit. On ne peut à ce point  

             départager, par exemple les dépenses qui émanent du seul colloque que par les  

             recoupements possible. Madame Gravel verra  avec le comptable à éclaircir 

             les questions en suspens et en faire part au prochain Comité. Il est noté que les 

             années de colloque sont souvent déficitaires. 

             Les coûts afférents aux colloques feront l’objet d’une attention accrue pour en  

             diminuer les coûts à l’avenir. 

             Il est proposé d’accepter le dépôt du bilan en tenant compte des informations  

             à venir. Proposé par André Jacques, secondé par Graziella Cimon. 

 

       b.   Bilan des revenus et dépenses à venir 

 

             Madame Gravel, n’ayant pas reçu l’ordre du jour, n’avait pas les donnés requi- 

             ses pour brosser le tableau des revenus et dépenses. Ce point fera parti de toutes 

             les réunions du comité exécutif car il permet de suivre nos finances au plus près. 

 

5.   Ciné-club 

 

            Monsieur André Jacques présente au Comité le bilan de la dernière soirée Ciné- 

            club. La participation est faible avec 26 participants et ce malgré les com- 

            mentaires positifs des participants.  

            La commentatrice pressentie étant hospitalisée, monsieur André Jacques s’est  

            chargé avec brio du commentaire. 

            Sur le plan financier la soirée est déficitaire avec $130 de revenus et $258.75  

  



           de frais incluant le 15% de frais administratif. Ces frais portent sur les trois 

           présentations de l’hiver. Ce déficit devrait être réduit par les revenus des deux 

           soirées à venir. 

           Le responsable fait part au Comité d’un avis de l’UQAM annonçant la possibi- 

           lité de frais de location pour la salle. Il fait lecture de la lettre qu’il a rédigée 

          en réponse à ce avis. Le Comité appuie l’envoie de la lettre, l’estimant très 

          pertinente. 

 

6.   Activités scientifiques 

 

        a. Compte-rendu des  activités 

             

           Madame Graziella Cimon présente le bilan. La journée clinique avec madame  

          Monette, a attiré le maximum de participants, soit dix-huit et rapporté $468.50 

          de profit. Les commentaires étaient très positifs et huit d’entre les participants 

          souhaitaient une suite à la rencontre. Il est noté qu’une indication telle que ‘ni- 

          veau avancé’ serait appropriée dans certains cas comme celui de madame Mo- 

          nette. 

 

       b. Bilan des inscriptions aux activités 

 

          Il ne reste que l’activité de madame Quintal pour laquelle il y a sept inscriptions 

          à ce jour à Montréal et pour Trois Rivières le nombre n’est pas disponible. 

 

       c. Planification des activités de l’an prochain 

 

           Le groupe du Dr. Drapeau se poursuivrait avec le thème de l’attachement.  

           Avec le Dr. Reid, un groupe sur Green va continuer, l’autre devra se prononcer 

           sous peu et pour le groupe sur Anzieu la réponse sera donnée à la prochaine  

           rencontre. 

           Madame Godin devrait confirmer le maintien du séminaire et pour madame  

           Richard, il est trop tôt pour le savoir. Il est possible que le groupe sur le Trauma 

           se maintienne cette fois avec pour thème le «Processus thérapeutique». 

           Monsieur Renaud est intéressé a donner un séminaire de trois heures sur une pé- 

           riode de dix semaines à Trois Rivières sur le sujet de la «métapsychologie et clini- 

           que de la dépression» au tarif global de $3750. Madame Cimon aura à voir l’amé- 

           nagement financier tout en respectant nos normes. 

           Quatre journées cliniques sont pressenties : Introduction à l’observation des  

           nourrissons avec madame Giasson, ‘L’ intra et l’interpsychique groupal’ 

           avec madame Hamel et mesdames Claudette Lafond et Josette Garon seront 

           contactées pour une journée clinique. 

 

6.    Varia 

 

        a. Site Web, suivi 

 



           Le texte d’André Jacques a été mis sur le site il aura à être aéré, mis sur deux co- 

           lonnes. Il faudrait recentrer la citation de Miron et la mettre avec le texte d’André 

           hors de la page d’accueil. L’idée de remettre sur pied un comité site web est mis 

           de l’avant.  

        b. Présentation d’Allannah Furlong 

 

           La question de la confidentialité dans la pratique psychanalytique en relation avec  

           les règles des Ordres professionnels ou des tiers comme les assurances a fait  

           l’objet d’une présentation à la SPM en vue d’une proposition ultérieure que notre 

           association pourrait aussi appuyer. Le texte sera d’une façon ou d’une autre mis 

           à la disposition des membres du Comité.             

 

        c. Cassettes Colloque l’Angoisse 

 

           Devrait-on prévoir un support seulement vhs ou aussi dc? 

 

        d. Information 

 

           André Jacques fait part au Comité d’une plainte déposée  par la Société québécoise 

           des psychothérapeutes professionnels à l’adresse du Conseil de presse concernant 

           le traitement que Radio-Canada a fait à son émission « Enjeux » d’un sujet 

           qui nous touche, soit, la psychothérapie et la nécessité d’en régir la pratique. 

 

7.     Levée de la réunion 

 

           La levée de la réunion est proposée par Suzanne Tremblay secondée par Villemai- 

           re Paquin 

 

Villemaire Paquin 

secrétaire du comité exécutif         

 

             

 

                 

 

                       

                

 


