
                
                                Procès-verbal de la réunion 

                              du comité exécutif de l’APPQ 
                                           31 octobre 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 Irène Gravel secondée par 

Graziella Cimon après les modifications suivantes : ajout au point trois en c. : 

Calendrier des réunions; au point six, à la place de Ciné-club : Documentation; au 

point neuf à la place de Varia : Envoi ; décaler au point dix Varia les items restants : 

en a, Journée d’étude 20e anniversaire, en b, texte d’André, en c, Trésorerie. 

      

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 

      L’adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre, tel qu’amendé, est 

proposée par Suzanne Tremblay secondée par Irène Gravel. 

 

 

3. Exécutif 

 

a. Proposition compte de dépenses, suite de la discussion 

     Après discussion le comité accepte l’établissement des comptes de dépenses et       

reformule la proposition ainsi : qu’un compte de dépenses soit à la disposition de 

chaque membre ($200), la présidence ayant une somme plus élevée ($500) par année. 



Le compte de dépenses couvre les frais de recherche et développement pour l’APPQ, 

encourus par les membres ( en sus des frais reliés à l’exercice directe de leur 

fonction). 

 

                 a.    Repas de Noël 

  Madame Gravel fait part au comité des informations recueillies pour le repas de 

     Noël. La nécessité d’une certaine intimité pour la réunion de même qu’un souci face                      

    au coût du repas force le report du choix. 

b. Calendrier 

       Madame Tremblay présente le calendrier pour le second semestre. Pour la 

rencontre  de janvier la salle de la rue Boyer ne sera pas disponible. Il faudra trouver 

un autre lieu. 

 

4. Comité d’admission 

 

Monsieur André Jacques nous fait part de la demande d’admission de madame     

Pauline Ouimet et des recommandations de madame Mennasemay et de monsieur 

Laperrière. 

   Cette demande soulève de nombreuses questions : celle de la proportion 

acceptable pour l’admission à l’APPQ d’expérience professionnelle de thérapie de 

groupe vs de thérapie individuelle; celle de la valeur pour fin de formation de la 

supervision reçue dans le cadre d’un groupe; celle du degré «d’intensivité» des 

séances de thérapie individuelle (une fois aux quinze jours suffit-elle pour assurer un 

cadre de thérapie psychanalytique?); enfin, celle de la possibilité qu’on puisse 

considérer du travail effectué dans le cadre d’un CLSC comme véritablement 

psychanalytique. 

    Le comité estime qu’il doit y avoir au minimum une répartition de 50/50 entre le 

groupe et l’individuel, l’individuel ayant la priorité à ce jour comme mode de 

l’apprentissage de la psychanalyse. 

    Compte tenu des questions soulevées, le comité estime devoir : rediscuter des 

critères de sélections en vigueur et de l’utilisation éventuelle des superviseurs 

accrédités comme support de crédibilité; contacter madame Mennasemay pour 

compléter l’information et possiblement élaborer une recommandation. Suzanne a 

l’appui du Comité exécutif pour ouvrir ces questions avec madame Mennasemay. 

    Pour le moment le Comité  recommande un supplément de supervision d’un cas 

en individuel de soixante-cinq heures, tout en reconnaissant les heures de supervision 

pour la thérapie de groupe. 

   Le Comité aura à revenir sur ces questions et, après consultation auprès du comité 

d’admission, s’entendre sur des propositions à soumettre à l’Assemblé générale. 

 

 

 

 

5.   Documentation 

 



André Jacques fait part au comité des faits qui l’ont amené à reproduire sur 

support dvd, le film de John Huston qui sera présenté le soir même lors de l’activité 

Le Divan à l’écran. Après consultation auprès de la présidente et son approbation les 

sommes nécessaires furent engagées : coûts de location de la copie 16 mm, transfert 

sur un support dvd plus stable et reproduction de trois copies.  

Les arguments pour cette opération sont : constituer une banque de documents 

utiles pour la formation, la location de ceux-ci amortira éventuellement  les coûts, la 

possibilité d’en faire la projection lors du 20ième de l’APPQ. 

Après discussion le comité entérine la décision prise. 

 

5. Activités scientifiques                                                                                                                                                                                       

  

Madame Cimon présente la nouvelle mouture de la feuille d’évaluation au  

comité. On y ajoute une question afin d’identifier le moyen publicitaire qui a atteint les 

participants. Le Comité approuve la nouvelle feuille. 

La question des envois et des rappels fut éclaircie. Les envois sont 

approximativement aux deux mois. La date précise est définie par le responsable des 

envois ( : le secrétaire), supervisé actuellement par la présidence. Il doit  avertir les 

membres de cette date quelques semaines avant. Le contenu globale de l’envoi est 

débattu en Comité exécutif, le contenu spécifique à chaque item devient la responsabilité 

du responsable de ou des activités en questions. La réalisation de l’envoi est la 

responsabilité du secrétaire. Les rappels papier seront circonstanciels aux envois, les 

rappels électroniques seront systématiques une dizaine de jours avant l’activité et sous 

la gouverne du responsable des Activités scientifiques. 

 

Bilan des activités 

Malgré le problème du dîner l’activité animée par François Daoust fut appréciée 

par l’ensemble du groupe. Il y avait quinze participants incluant madame Cimon. 

Le Divan à l’écran fut apprécié malgré le faible nombre de participants, cinq. 

L’introduction et les commentaires d’André furent appréciés. On recommande en 

introduction d’indiquer les aspects reliés à la psychanalyse qui feront l’objet de 

commentaires par la suite. La question de l’horaire retenue, quatre heures, est remise en 

question en lien avec le faible nombre de participants. 

 Le film de Huston pourrait être réutilisé lors d’un ciné-club. À suivre. 

 

6. Colloque Antigone 

 

           Suzanne Tremblay fait part de l’état des préparatifs. Le nombre de personnes 

intéressées à intervenir force l’extension du colloque au samedi après-midi. Aux 

participants pressentis se sont ajoutés Dario de Facendis, Janick Auberger et Lorraine 

Pintal. 

          Il est entendu que toutes les dépenses et tous les revenus seront partagés à parts 

égales entre l’APPQ et e GÉPI. Le prix demandé au grand publique et aux membres du 

GEPI et de l’APPQ, ainsi que les cachets offerts aux participants firent l’objet de 

discussions à partir des pratiques des associations et de la proposition de Louise Grenier.  

7. Bulletin l’Esquisse 



 

           Compte tenu de l’absence d’André Jacques l’item est remis à l’ordre du jour de la 

prochaine rencontre. Il s’agit de clarifier les rapports entre la rédaction et l’exécutif à 

propos de l’Esquisse. Comment exercer notre droit de regard dans l’harmonie. 

 

8. Envoi 

 

            Le secrétaire fait part des éléments que contiendra le prochain envoi : L’Esquisse, 

la liste des membres, la publicité, pour les activités à venir prochainement, les reçus des 

cotisations. 

 

9. Varia 

 

            Suzanne fait part d’informations au sujet d’un colloque sur le suicide qui aura lieu 

à l’UQAM  la même fin de semaine pressentie pour Antigone. Les sujets à l’item varia 

sont reportés au prochain comité. Il est suggéré de relire le texte d’André pour la 

prochaine rencontre.   

a. Journée d’étude 20e anniversaire 

b. Texte d’André sur la psychothérapie psychanalytique 

c. Trésorerie (copie cd) 

 

10. Levée de l’assemblée 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Villemaire Paquin appuyé par Suzanne 

Tremblay. 

 

 

Villemaire Paquin secrétaire de l’exécutif 

 

 

 

 

 

  

 

    

            

                                                                                                                                                                 

       


