
               Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                          28 novembre 2003 

                                           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 André Jacques 

après les modifications suivantes : ajout en 5 d’un point c. Dvd Freud; en 6 d’un point c. 

Information Ciné-club; en 8 d’un point c. Information Antigone. 

 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 31 octobre, tel qu’amendé, est proposée par André 

Jacques secondé par Irène Gravel. 

 

3. Exécutif 

 

Le repas de Noël aura lieu le 12 décembre à dix-neuf heures trente à l’Épicier. 
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4.  Comité d’admission 

 

Dans un premier temps les rôles respectifs de la présidence, responsable de la coordination entre 

les différents comités au sein de l’APPQ, et, celui du représentant du comité exécutif siégeant à ce 

comité comme membre du comité d’admission et courroie de transmission entre l’exécutif et le 

comité d’admission pour les dossiers des candidatures, furent spécifiés. 



Dans un deuxième temps, comme relevé lors du dernier exécutif, le Comité exécutif constate que 

les questions soulevées par la candidature dépassent la gestion des critères actuels en les mettant 

eux-mêmes questions.  Il demande donc à André de relayer à la coordonnatrice du comité la 

suggestion de mettre sur pied un comité ad hoc qui verra à faire des recommandations pour 

arrimer les différents éléments : partage des heures de thérapie et de supervision entre l’individuel 

et le groupe en relation avec les critères d’admission à l’APPQ. Le comité ad hoc  s’adjoindra, si 

nécessaire, des consultants membre de l’APPQ. Idéalement ce travail devrait être réalisé d’ici la 

prochaine réunion du comité exécutif de février afin de permettre la formulation d’une proposition  

pour la prochaine Assemblée générale annuelle. 

 

5.  Trésorerie  

                  a.   Bilan des revenus et dépenses 

Madame Irène Gravel fait part au Comité d’un aperçu de l’état des revenus et dépenses à la fin 

novembre. L’Association a reçu $32,786.12 en dépôt et couvert des  dépenses s’élevant à 

$21,167.96; l’encaisse est de $15,612.75. Ces chiffres ne couvrent pas les comptes à recevoir, les 

dépenses prévisibles et toutes les taxes à venir. 

Les revenus nets des séminaires s’élèvent à $3,640 et ceux des journées cliniques à $931.72 ( 

revenus sur un an), s’ajouteront dépenses et revenus des journées cliniques à venir. Nous avons 

versé à Filigrane $1,500.00 de subvention. 

Le Ciné-club a, pour sa part, couvert ses frais et dégagé un surplus d’une centaine de dollars à 

date. 

Le Divan à l’écran, pour sa part, est largement déficitaire. La nouveauté de l’activité, la création 

d’un support dvd plus malléable et la duplication de copies ont occasionné des frais de $299.07 et 

les revenus furent de $280.00 donc un déficit de $19.07 auquel s’ajoute les honoraires de 

l’animateur et le 15% de frais d’administration. 

Un bilan au 31 décembre sera demandé au comptable. Il sera déposé à la rencontre du Comité en 

janvier 04. 

b. Coordination avec le secrétariat 

            La trésorière fait part au comité des mises au points satisfaisantes faites avec   

la secrétaire suite à une erreur dans les dépôts et deux chèques périmés encaissés.    

Anna fera un relevé comportant les comptes à recevoir et les taxes à ce jour, à faire parvenir à la 

présidence. Elle peut enregistrer les données fournies par madame Gravel et alors fournir sur 

demande ce bilan (logiciel excel). 
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c.  Dvd Freud 

Le dvd sera mis en vente au prix de $50.00 la copie. L’Association récupérera ainsi une partie des 

frais en plus d’offrir un document d’intérêt pour l’exposé de concepts psychanalytiques 

fondamentaux. On compte aussi le projeter lors du vingtième de l’Association.  

 

6.  Activités scientifiques 

 

a. Bilan des inscriptions aux activités 

Les inscriptions insuffisantes à l’activité animée par madame Furlong, autant à Montréal qu’à 

Québec, en ont forcé l’annulation . Il y a une dizaine d’inscriptions pour l’activité animée par 

madame Richard en janvier et c’est tôt pour celle  de madame Monette en février. 

b. Compte-rendu des activités 

À la deuxième activité du Divan à l’écran l’auditoire est passé de six à onze participants qui, 

malgré un son inacceptable, ont évalué la démarche proposée intéressante. On a soulevé la 

difficulté de l’horaire qui demandait de quitter le travail plus tôt. Le prochain Divan sera planifié 



pour sept heures le soir. Etant donné le déficit engendré par cette activité, tel que convenu 

préalablement, les honoraires d’André Jacques seront de $300.00 pour l’ensemble des trois 

présentations. 

c. Ciné-club 

Monsieur André Jacques fait part au Comité de la programmation de cet hiver.   Les trois 

commentateurs ont répondu positivement à la demande. Madame Lise Gélinas, professeure au 

collège Bréboeuf, commentera le film  ‘’Un crabe dans la tête’’ d’André Turpin qu’elle se charge 

d’inviter pour la représentation. Micheline Saint Jean et Jacques Rhéaume feront le commentaire 

pour ‘’Ressources humaines’’ de Laurent Cantin. Finalement madame Gabriela Logareta fera le 

commentaire de ‘’Parle avec elle’’ d’Almadovar. Les représentations auront lieu en février mars et 

avril le vendredi de 19 heures à 22 heure. La publicité sera incluse dans l’envoi de janvier. 

 

7.  Bulletin l’Esquisse 

 

d. Commentaires 

On note qu’outre les membres de l’exécutif et la rédactrice il n’y a pas d’autres auteurs. Il y 

manque quelque chose comme de cours essais ou réflexions sur un thème d’actualité. Peut-être 

que l’article de Villemaire et l’appel de la présidente amèneront quelques commentaires ou 

réflexions. 

e. Liens entre le comité de rédaction et l’exécutif 

Madame Tremblay fait part au Comité des éclaircissements demandés par madame Richard 

compte tenu d’un imbroglio certain qui eut lieu autour de l’Esquisse. C’est maintenant clarifié. 

L’Esquisse est un bulletin d’association ce qui implique que les questions touchants directement 

l’association y ont la priorité de même que les membres comme auteurs. L’appartenance à 

l’exécutif n’assure 
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pas une publication d’office. La qualité des articles étant la responsabilité de la rédactrice et son 

comité, ils sont  juges et responsables d’accepter ou refuser la publication d’un article sur ce point 

qui transcende le contenu. 

 

8.  Varia 

 

f. Texte-web-suivi 

André Jacques présente une version incluant les apports des commentaires apportés par Villemaire 

Paquin. Après discussion le Comité accepte et André verra avec la secrétaire à mettre son texte sur 

le site.  

g. Journée d’étude 20e anniversaire 

Suzanne Tremblay nous fait part de ses démarches pour constituer le comité du 20e. Elle a 

contacté Jacqueline Labrèche, François Gauthier qui acceptent, Denise Bourgueault qui y réfléchit 

et  Jeanne Beaudry membre de la première heure à qui elle a laissé un message 

h. Information Antigone 

Nous en sommes à préparer les dépliants. Le projet est en bonne voie. 

 

9.  Levée de l’assemblée 

 

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

 

 

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif 


