
                
                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                             19 mars 2004 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                               au 4827, rue Boyer, salle 210 

                                                                Montréal 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames :  Irène Gravel                                       Messieurs : André Jacques 

                     

                     Suzanne tremblay                                                  Villemaire Paquin 

 

                      

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Irène Gravel secondée par André 

Jacques. 

 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février, tel qu’amendé, est 

proposée par Suzanne Tremblay secondée par André Jacques. 

 

3. Comité d’admission 

 

a.   Nouvelles demandes 

      Aucune 

 

b.   Proposition à soumettre à l’Assemblée générale 

      Monsieur André Jacques présente au Comité deux versions dont la différence    

      est l’ordre de présentation des articles. Après discussion la version présentant  



      en 7.5 l’échelonnement sur une période minimale de trois ans de la supervi- 

      sion est retenue. En 7.7 l’expression : ‘la-dessus’ sera remplacée par : ‘au 

      cours des trois ans’... 

      Pour l’Assemblée générale il est recommandé d’annexer l’article actuel pour 

      faciliter la comparaison et la discussion de la proposition du Comité exécutif. 

      La proposition est acceptée par le comité.   

 

La présidente rappelle la question, en suspens : celle de l’appartenance à un  

ordre professionnel comme critère d’admission. Il est décidé, après discussion, 

d’inclure un rappel de cette question , dans le mot de la présidente à paraître dans  

 le prochain « Esquisse ». Ce rappel fera valoir, d’une part, que tous les membres 

de l’Association auront tôt ou tard à se soumettre à cette exigence pour avoir  

le droit à la pratique de la psychothérapie. Car c’est la tâche d’un Ordre de con- 

trôler la pratique et l’imputabilité, choses qui, aux yeux du public, constitue une  

condition de la crédibilité de notre Association et de ses membres. 

 

4.    Trésorerie 

 

                     Bilan des revenus et dépenses à venir 

Madame Tremblay fait part au comité de la vérification qu’elle a faite avec le 

comptable. Le déficit d’environ $3500 du colloque, le versement à Filigrane de 

$1500, les déficits engendrés lors de nos activités expliquent la perte dont le bilan 

fait état . Nous aurons à réajuster nos prix et ne pas oublier la tps et la tvq , c’est 

15% des coûts. 

Madame Gravel présente le bilan à ce jour incluant les prévisions de revenus et de 

dépenses. Les cumulatifs soit : des revenus de $19900 versus des dépenses de 

$19586  laisseraient un solde positif de $314 à la fin avril.  

Il faudra vérifier s’il est préférable d’utiliser la marge de crédit ou de racheter un 

des dépôts que nous avons, si un déficit survenait. 

Antigone se doit d’être rentable! 

Le Comité a apprécié la présentation de madame Gravel qui donne un bon portrait 

de notre situation financière présente et à venir. 

 

5.    Ciné-club 

 

 La séance du 12 mars a attiré un maigre 24 entrées payantes. Le faible nombre des  

           participants, malgré l’intérêt manifeste et manifesté par plusieurs pour une telle ac- 

           tivité, laisse le Comité dans une certaine perplexité. Différentes hypothèses ont été 

           avancées : plage horaire, publicité, culture des francophones, nombre et types de  

           films. Le Comité convient d’augmenter le nombre de représentations à cinq. Si 

          l’activité n’attire pas plus de participants ce sera sa dernière année. L’Assemblée            

          annuelle en sera saisie. 

 

6.    Activités scientifiques 

    

a. Bilan des inscriptions aux activités 



Il y a 12 inscriptions à Montréal pour l’activité Féminité et narcissisme et 11 à 

Trois-Rivières. L’activité à Québec avec madame Héneault a trois inscriptions 

à ce jour. 

b. Compte-rendu des activités 

 

Il n’y a eu que le cinéma au cours de ce mois. 

 

c. Planification des activités de l’an prochain 

 

- Séminaires 

 

--Anzieu, se poursuit, des places seront disponibles; 

-- L’attachement, dans la suite du séminaire Winnicott se poursuit;         

-- Green les groupes A et B se poursuivront; 

-- Aux sources de la sexualité et de l’identité sexuée, se poursuivra; 

-- Roussillon, ne sera pas reconduit; 

-- Trauma deviendra,  possiblement : Processus thérapeutique; 

-- Dépression,  animé par monsieur A. Renaud sera offert à Trois-Rivières; 

    

- Journées cliniques 

 

-- Par Madame Claudette Lafond  sur la relation thérapeutique négative. 

    Dates : Montréal le 16 oct 04 et à Québec le 30 oct. 04; le titre devra  

   être distinct de celui de la présentation faite par François Daoust; 

-- Par Madame Josette Garon sur le traumatisme en novembre 04 à    

   Montréal et à Québec; 

-- Par Madame Carole Hamel sur l’intra et l’interpsychique groupal 

   à Montréal, Trois Rivières et Québec en début des mois de février mars   

   et avril 05; 

-- Par Madame Giasson et Monsieur Lebel sur l’observation des nour- 

   rissons le 6 nov. 04 et à Québec le 20 nov. 04 

 

 

 

     7.  Bulletin l’Esquisse 

 

           À ce jour aucun texte n’est entré, cela questionne la pertinence de l’Esquisse.  

           L’Assemblée annuelle aura à se prononcer sur son maintien. 

      

     8.  Colloque Antigone APPQ-Gépi 

 

          Une publicité dans les librairies, les lieux de culture, bibliothèques universitaires 

          est proposée. 

          Un encart dans Le Devoir est envisagé selon les inscriptions une à deux semaines  

          avant la date. Dans le journal de l’UQAM il y aura une entrevue au sujet d’Antigo- 

          ne; nous pourrions utiliser  cette publication pour la publicité du ciné-club. 



 

     9.  Colloque 20e anniversaire 

 

          Plusieurs idées ont été émises pour le colloque lui-même et l’année du 20e . 

         Le comité à ce point est composé de Suzanne Tremblay, André Jacques,     

         Jacqueline Labrèche et François Gauthier. 

         Au cours de l’année il pourrait y avoir la venue de Paulette Letarte et René Roussil- 

         lon à des moments autres que le colloque du 20e. 

         Le colloque pourrait être étalé sur deux jours, avoir des ateliers animés par des in- 

         tervenants d’ici, Carole Hamel à propos de la thérapie familiale, de couple; en psy- 

         chodynamique du travail par Madame Saint Jean, un intervenant de La Maison St      

         Jacques pourrait être responsable d’un autre atelier. 

.        À la plénière les présentateurs pourraient, idéalement, résumer leur présentation,  

         les questions générées par le groupe dans leur atelier.  

         Placer l’Assemblée annuelle au cours du colloque. 

         Une soirée dansante. 

         L’historique de l’APPQ pourrait être présenté par chacun des présidents pour la du- 

         rée de leur mandat avec un regard sur l’avenir à la fin.  

         Amuseurs publics qui feraient une synthèse humoristique des événements. 

         Musiciens, de jazz par exemple. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par madame Irène Gravel secondée par  

Villemaire Paquin. 

 

 

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif 

. 

 

 

  

 

 

   

 

            

          

 


