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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 1er juin  2001 de 14 heures 00 à 15 
heures 30 
 

 
SONT PRÉSENT(E)S :     
 
Mesdames       

Micheline Gérin-Lajoie       
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin 
Suzanne Tremblay   
Gloria Vincelli 

 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

Madame Diane Latendresse propose qu’on situe en point 4  Secrétariat, et que tous 
les autres points soient décalés d’un numéro .  Appuyé par Madame Monique 
Sabourin :  Adopté à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour se lira donc comme suit : 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2001 
3. Nouveaux membres 
4. Secrétariat 
5. Assemblée générale 
6. Réflexions sur les « abonnés » 
7. Renouvellement de la cotisation et des abonnements 
8. Site WEB 
9. Activités cliniques 
10. Date du prochain envoi  
11. Remerciement à Jacqueline et Sandra 
12. Varia 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 mai 2001 
 

Après les modifications suivantes, : 
p.2, item 4, 4ème paragraphe, 2ème alinéa, lire :  On aurait trouvé Mme Godfrind 
fatiguée et peu encline à faire une présentation tel qu’annoncé sur le programme. 
p. 3, item 10, 2ème paragraphe :  lire Mme Latendresse propose de revoir la gestion 
des appels reçus à l’APPQ ainsi que la gestion des fonctions de secrétariat rattachées 
aux activités scientifiques. 
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p. 3, item 10, ajouter un paragraphe entre le 3ème et le 4ème paragraphe , lire :  
Devant la nécessité de restructurer le fonctionnement du comité exécutif, nous 
sommes appelées à redéfinir le travail de la secrétaire :  sa disponibilité, ses 
responsabilités et les initiatives que nous aimerions qu’elle prenne. 
 
p. 3 item 10, supprimer le dernier paragraphe qui fait partie de la tâche impartie au 
comité mis sur pied. 
 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2001 , tel que modifié, est 
proposée par Madame Micheline Gérin-Lajoie, appuyée par Madame Monique 
Sabourin. 
 

3. Nouveaux membres 
 

Aucun nouveau membre 
 

4. Secrétariat 
 

Mme Latendresse nous lit la lettre que Mme Binette lui adresse avec copie à chacune 
d’entre nous. 
 
Nous exprimons notre regret que Mme Binette ait pris connaissance de notre intention de 
restructurer l’aide cléricale dont nous avons besoin par la lecture du procès-verbal de la 
dernière réunion. 
 
Mme Latendresse communiquera avec elle dès demain alors que nous avions l’intention 
d’attendre quelques jours après son opération, qui était cédulée pour le même jour que 
notre assemblée, pour aborder cette situation avec elle. 
 

5. Assemblée générale 
 

Les postes mis en élection :  Malgré les approches multiples, aucun des membres 
sollicités ne souhaite s’impliquer dans le comité exécutif cette année.   
 Les personnes contactées ont presque toutes parlé de l’an prochain ou de collaborer 
par l’intermédiaire de comités mis sur pied par l’APPQ. 
 Il s’agit de Joan Lachance qui songe à participer plus l’an prochain 
  André Jacques (actuellement dans le projet cinéma) qu’on aurait cru intéressé 
au Journal 
  Nathalie Couture qui vient tout juste d’adhérer comme membre et qui souhaite 
attendre un an avant une implication autre que dans un comité 
  Marie-Andrée Linteau actuellement porteuse du projet sur la clinique à prix 
modique. 
  Denise Pronovost qui est déjà au comité de rédaction de Filigrane. 
 

6. Réflexions sur les « abonnés » 
 

Nous avons reçu certaines plaintes des abonnés qui nous disent ne pas toujours recevoir 
leur documentation.  
 
 Il est donc décidé au comité exécutif que la liste des abonnés doit être tenue à jour.  
Que les frais d’un abonnement seront coupés de moitié, i.e. à $8. pour la réception du 
Journal et de la documentation afin de couvrir les frais d’envoi.  
 

7. Renouvellement de la cotisation et des abonnements 
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Le formulaire de renouvellement est agréée. 
 

8. Site WEB 
 

Le site Web est mis à jour et opérationnel.  La page couverture sera redessinée par un 
graphiste et sera intégrée au site au retour de François Mayer, notre Webmaistre.   
Les membres du comité exécutif sont invités à visiter le site et à faire leur commentaires et 
proposer les corrections qu’elles souhaiteraient.  
Nous sommes liés à quelques sites importants à propos de la psychanalyse. 
La présentation et la présence du Journal sur le site Web demeurent à élaborer. 
Il y encore de la place pour des photos pertinentes pour chacun des volets du site.  Appel 
à tous les membres de l’exécutif. 

 
9. Activités cliniques 
 

Madame Suzanne Tremblay nous présente le dépliant des Activités scientifiques de 
l’APPQ pour l’année 2001-2002. 
Félicitations.   
 

10. Date du prochain envoi  
 

Le prochain envoi régulier se fera le 20 juin 
 Il contiendra le dépliant, le bilan des activités scientifiques de même qu’un lettre de la 
nouvelle présidente à propos de l’Assemblée générale du 1er juin 2001. 
L’envoi aux Ordres professionnels se fera la semaine prochaine 

 
11. Remerciement à Jacqueline et Sandra 
 

Mesdames Jacqueline Labrèche et Sandra Londei qui nous quittent ont été récipiendaires 
d’un gage d’appréciation , de remerciement , de moultes bises de la part des membres de 
l’exécutif de l’APPQ.  M. François Gauthier sera chargé de transmettre le tout à Madame 
Sandra Londei, vu son incapacité actuelle due à un accident sérieux de byciclette. 
 

12. Varia 
 

Rien n’a été ajouté à cet item 
 

13. Cloture de l’assemblée 
 

La clôture de l’assemblée est proposée par Mme Jacqueline Labrèche et secondée par 
Mme Micheline Gérin-Lajoie, à 15h 30. 
 
 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du comité exécutif de l’APPQ 


