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                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                              27 août 2004 

                                           de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

                                                     au 290, rue Empire,  

                                                         Greenfield Park 

 

 
Sont présent(e)s : 

 

Mesdames : Laurence Branchereau                                 Messieurs : André Jacques 

                   Graziella Cimon 

                   Denise Pronovost                                                             Villemaire Paquin 

                   Suzanne Tremblay 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques secondé par 

Graziella Cimon avec les amendements suivant : au point 3, en c. ajouter «lieu», 

en d. trésorerie; au point 5, en b. ajouter «activités/inscriptions». 

 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal est proposée par André Jacques secondé par 

Graziella Cimon. 

 

3.   Exécutif 

 

a. Accueil des nouveaux membres 

      La présidente accueille les nouveaux membres. La parole leur est donnée afin de 

partager avec le Comité leurs intérêts à s’engager au sein du Comité exécutif de 

l’APPQ.  
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 b. Distribution des tâches 

 Suite à l’échange, les tâches sont réparties de la façon suivante: Laurence prend la 

responsabilité de la trésorerie et participera au Comité cinéma. Denise occupera le 

poste de la vice-présidence et sera co-responsable des activités scientifiques  avec 

Graziella. Denise, Laurence et Graziella manifestent leur disponibilité à s’investir 

dans la préparation des colloques à venir. Denise manifeste un intérêt à mettre sur 

pied des groupes de supervision. 

 Suzanne rappelle qu’elle prévoit toujours quitter la présidence en juin 2005. Dans 

ce contexte, la vice-présidence prend toute son importance afin de développer une  

vision d’ensemble des activités de l’APPQ, sans pour autant présumer de l’avenir. 

 Les coordonnées des membres du nouvel exécutif seront colligées et remises à 

chacun des membres le plus tôt possible. 

c. Calendrier et lieu des réunions  

 La prochaine réunion, aura lieu le 17 septembre à 15 heures, au 1629 rue Saint 

Hubert (Maison St-Jacques). Suzanne complètera le calendrier et nous le fera 

parvenir. 

d. Trésorerie 

 Il faudra voir si nous conservons nos comptes à la même succursale et les 

nouvelles signatures devront être homologuées. 

 

4.   Secrétariat 

 

a.  mémorandum 

b.  suivi 

 Suzanne fait part des démarches infructueuses auprès de Santé Mentale qui 

somme toute n’offre aucun avantage, si ce n’est un lieu fixe. L’autre démarche, 

entreprise auprès d’une personne ayant manifesté un intérêt, ne s’est pas avérée 

plus fructueuse. 

c.  Critères d’admission 

 Le Comité s’entend sur le contenu de l’article, tel que voté à l’Assemblée 

annuelle et souligne la nécessité d’homogénéiser la formulation des alinéas de 

l’article 7. Le secrétaire verra à mettre en forme l’article en question.  

 

5.  Activités scientifiques 

 

a.  répartition des tâches 

 Graziella et Denise verront à se partager les tâches. 

b. activités/inscriptions 

 Le séminaire donné par M. Renaud à Trois-Rivières, a débuté, comme prévu le 20 

août. Quatorze personnes y sont inscrites. 

 Retour sur les inscriptions à ce jour pour les séminaires de M. Reid et M. Drapeau 

 et l’importance de compléter le plus rapidement possible les listes. 

 On profite de l’occasion pour rappeler les règles entourant les frais pour les 

membres de l’exécutif lors de leur participation aux activités et on rappelle 

l’importance d’éviter les déficits. 
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6.  Colloque 20e anniversaire 

 

 André présente un résumé des démarches réalisées à ce jour et le programme tel 

qu’élaboré jusqu’à présent. Le colloque aura lieu les 13 et 14 mai 2005. Il 

débutera à 14 heures le vendredi par une conférence ouverte au public dont le 

thème approximatif serait : «Enjeux, Désirs et Fantasmes reliés à la vie des 

groupes, des organisations et institutions». La conférence serait suivie d’un débat 

avec deux discutants. 

 En soirée  il y aurait la présentation du film «Depuis qu’Otar est parti» avec le 

commentaire de M. Kaës. 

 Samedi matin devrait avoir lieu une autre présentation de M. Kaës portant sur les 

associations psychanalytiques, comme la nôtre et traitant de l’aspect dynamique 

de ces regroupements. Des ateliers en parallèles pourraient suivre cette 

présentation, reprenant des thèmes abordés. 

 Dans l’après-midi un historique de l’APPQ, avec la participation des anciens 

présidents, serait présenté. M. Kaës pourrait utiliser l’histoire de l’APPQ pour fin 

d’analyse, en clôture de rencontre.  

Une soirée dansante clôturerait le colloque.  

  L’Assemblée générale se tiendrait à l’intérieur des deux journées du colloque. 

  La question du lieu n’est pas encore résolue. 

 Pour la venue de Roussillon, à l’automne 2005, les nouvelles sont à venir. La 

coordination avec différentes activités prévues à la même période reste à faire. 

 

7.    Ciné-club 

 

 André présente le programme de l’année avec son thème : «la transmission». 

1- début octobre «The Hours» avec Marie Claire Lanctôt-Bélanger et Jean Pierre 

Bienvenu comme commentateurs. 

2- la date est à fixer «Requiem for a Dream», commentaire de François Gauthier 

3- la date est à fixer après Noël, «l’Autre» commentateur pressenti André Lussier 

4- la date est à fixer après Noël, «My Life Without Me» commentateur,                 

J. Gauthier. 

5- lors du colloque, «Depuis qu’Otar est parti», commentateur, M.Kaës.  

 

8.        Varia 

 

Suzanne fait part d’une demande d’utilisation de notre liste d’envoi pour fin de 

publicité d’activité. Le comité est unanime, afin de préserver la confidentialité il 

propose de faire nous même l’envoi en autant que les coûts soient assumés par les 

demandeurs.  

 

9. Levée de l’Assemblée 

 

           La levée de l’Assemblée est proposée par Villemaire, secondé par Suzanne. 

 Villemaire Paquin  secrétaire du Comité exécutif 
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