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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 3 novembre de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :      
 
Mesdames        

Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  (qui avait avisé de son retard) 
Suzanne Tremblay  (qui avait avisé de son retard) 
Gloria Vincelli 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Au point 11.3 Autres:  inscrire Prochain envoi 
    et          Repas des Fêtes 
Après cette modification, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Diane 
Latendresse et secondée par Micheline Gérin-Lajoie. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2000 
 
Modifications apportées au procès verbal du 6 octobre 2000: 
▪ point 6, troisième paragraphe de "Nos sources de revenu…":  dernière phrase:  

Modifier Il y a……un manque de revenu…",  par:  Il y aurait ……un manque de 
revenu…" 

▪ point 7:  ajouter en première phrase d'introduction:  "Madame Latendresse présente 
plusieurs idées pour une suite à cette activité:" 

▪ point 7, dernière phrase, reformuler:  "la discussion sur les modalités……………pour 
une formation des membres de l'APPQ est à poursuivre." 

▪ point 10 e):  ajouter en dernière phrase:  "Les ordres professionnels ont déjà des 
dossiers à ce sujet." 

 
Après ces modifications, l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 octobre 2000 
est proposée par Sandra Londei et secondée par Gloria Vincelli. 

 
3. Nouveaux membres 

L'acceptation de Madame Joan Lachance à titre de superviseure par le comité 
d'accréditation des superviseurs de l'APPQ a été entérinée par le comité exécutif. 
 
Bienvenue à Madame Lachance parmi les superviseurs de l'APPQ. 
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4. Les relations de l'APPQ : 
 

°  avec les régions 
 
  Les membres de l'exécutif se proposent de réfléchir ce mois-ci sur le genre de 
relations qu'elles souhaitent que l'exécutif entretienne avec les régions, particulièrement 
la région de Québec. L'APPQ se propose de s'informer plus sur le genre de relation 
qu'elle souhaite entretenir avec les régions, particulièrement la région de Québec. 
 
°  avec les associations de psychothérapeutes psychanalytiques 
 
  Les relations de l'APPQ avec les autres groupements de psychothérapeutes 
psychanalytiques sont actuellement inexistantes.   
  Le site Web de l'APPQ pourrait être muni de liens et de moteurs de recherche qui 
nous placent sur la carte des associations internationales. 
  Il existe actuellement une Association européenne des psychothérapeutes 
psychanalytiques (regroupant des associations italienne, suisse, belge, et peut-être 
d'autres) avec laquelle il serait intéressant que l'APPQ établisse des contacts. 
  Madame Labrèche accepte et Tremblay de faire des recherches sur les 
associations internationales feront des recherches par internet sur les associations 
internationales. 
 
°  avec ses bénévoles et collaborateurs 
 
  La distinction entre bénévole et collaborateur réside dans le fait qu'un bénévole 
l'est à point nommé, alors qu'un collaborateur offre un service impliquant une plus vaste 
période de temps ou champ de responsabilité. 
 
  Une personne de l'exécutif, Madame Jacqueline Labrèche, centralisera la liste de 
nos bénévoles.  Chacun des membres de l'exécutif qui aura recours aux services d'un 
bénévole se chargera des remerciements requis pour l'aide apportée. 
 
  Quant à Madame Denise Bourgault il est convenu que l'APPQ lui offrira une 
réduction de 50% sur le prix des journées cliniques auxquelles elle souhaiterait 
participer.  
  Madame Louise Provencher sera aussi remerciée pour avoir bénévolement pris 
en charge livres et cassettes de l'APPQ. 
 
°  avec la secrétaire de l'APPQ 
 

Nous remarquons une amélioration dans les délais.  Cependant, nous nous 
devons d'être vigilantes pour ne pas demander du travail de dernière seconde à 
Madame Binette, et prévoir à l'avance les dates d'envoi.  Ainsi, la liste des membres 
devrait être complétée le 18 novembre 2000, date de son envoi.  Quelques inquiétudes 
sont manifestées à propos de la qualité et des délais requis pour le travail demandé.  
Ainsi, la liste des membres devra être complétée d'ici le 18 novembre, date de son 
envoi.  Nous devrons demeurer vigilantes pour obtenir le travail de qualité auquel nous 
nous attendons. 

 
°  avec les abonnés 
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  Pour $15. par année les abonnés reçoivent: 
▪ deux parutions du Journal 
▪ la publicité particulières des activités avec chacune son formulaire 

d'inscription. 
 Nous estimons que la valeur de ces envois justifie le coût que nous en 
demandons et l'apport d'environ $1000. par année pour l'APPQ.  Nous tenons compte 
aussi que la plupart des abonnés sont de futurs membres. 

 
 

5. Finances 
 

Rencontre avec Madame Taupier 
 

Après discussion avec Mme Taupier de la Banque Laurentienne, vu les faibles 
taux d'intérêts actuels, il a été décidé d'investir, par tranches de $5,000., les $20,000. 
arrivant à échéance le ler novembre 2000 dans des dépôts à terme rachetables au taux 
de 5.25% tout en maintenant notre marge de crédit, afin de pouvoir utiliser ces argents 
au besoin.  L'année prochaine l'APPQ investira ces placements selon le contexte du 
moment. 
 
Cotisations  
 
  Mesdames Latendresse et Vincelli communiquent les résultats des téléphones 
faits aux membres qui n'avaient pas renouvelé leur cotisation.  Presque toutes les 
personnes rejointes ont l'intention de renouveler leur cotisation.  La plupart de ceux qui 
n'ont pas renouvelé l'attribuent à leur prise de retraite. 
  Il est proposé de présenter une proposition à l'Assemblée générale de 2001 à 
l'effet d'offrir un prix réduit pour les membres à la retraite. 
 

6. Projet rassembleur des midis 
 

Cet item est remis à une rencontre ultérieure. 
 

7. Le Journal - prochaine parution 
 

Le prochain numéro portera sur le 6ème congrès des psychothérapeutes 
analytiques tenu à Québec le mois dernier, ainsi que sur la journée Gilliéron à Montréal. 
 Il est possible que l'ensemble des articles dépasse 8 feuilles.  Les prix de l'édition seront 
ajustés en conséquence. 
  L'envoi de ce numéro du Journal se fera avec l'envoi de la mi-janvier 2001 
 

Le numéro suivant du Journal portera sur l'éthique et devrait faire partie de  
l'envoi de mai.  Des articles d'une longueur de 2 à 5 pages peuvent encore être 
proposés.   

 
8. Les activités scientifiques : bilan du début d'année 
 

Nous prenons connaissance du bilan du début de l'année 2001 que Madame 
Labrèche avait fait parvenir par courriel.  Pour chacun des ateliers, les inscriptions sont 
suffisantes pour que l'activité ait lieu. 
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9. Le cahier des procédures 
 

Madame Gérin-Lajoie présente une édition nouvelle du Cahier des procédures et 
politiques de l'APPQ, ainsi que les annexes qui peuvent servir de référence pour la 
rédaction des chapitres incomplets à cette date. 

Le ler avril est fixé comme date d'échéance pour la réception des textes devant 
faire partie de ce Cahier dont on prévoit que la version finale sera prête pour 
l'Assemblée générale.   

 
Ce Cahier n'est pas conçu pour distribution générale mais comme outil de travail 

au sein du comité exécutif.  La question de sa disponibilité pour consultation sur 
demande des membres reste à déterminer. 

 
10. Institut Argyle 

 
L'Institut Argyle nous demande à l'APPQ l'autorisation d'inscrire sur leurs 

dépliants que leur programme répond aux normes d'inscription à l'APPQ.  Nous avons 
décidé de ne par faire l'étude de ce programme, ce qui nous engagerait à faire de même 
pour tout les autres organismes qui pourraient nous solliciter de la même mannière. 
Malgré le sérieux de la formation de trois ans offerte par l'Institut Argyle, l'APPQ 
souhaite choisir elle-même ses membres.  La demande de l'Institut Argyle de garantir à 
ses membres l'acceptation à l'APPQ après leur formation, et que cette entente soit 
publiée dans le dépliant de l'Institut, n'apparaît pas acceptable.  Cependant, tout 
finissant de l'Institut Argyle, ou de tout autre institut de formation à la pratique de la 
psychothérapie psychanalytique peut présenter sa demande d'admission à l'APPQ qui 
en évaluera la pertinence selon ses propres critères. 

 
Toute idée de collaboration avec l'Institut Argyle n'est cependant pas exclue, 

particulièrement en ce qui concerne la mise sur pied en commun de conférences avec 
traduction simultanée. 

 
11. Varia 
 

11.1 Bibliothèque nationale 
 
La Bibliothèque nationale demande à l'APPQ de faire dépôt de notre Journal, 

particulièrement de certains numéros qu'ils n'auraient pas reçu.  Nous vérifierons. 
 

11.2 Point d'information 
 
▪ La carte pour Monsieur Paul Lallo a bien été envoyée 
▪ Le dîner des Fêtes aura lieu en janvier 2001. 
▪ L'APPQ avisera ses membres qui font la demande de location des cassettes 

Roussillon qu'elles sont actuellement retirées du marché pour en permettre la 
vérification du niveau professionnel de qualité. 

Les textes demeurent disponibles au prix de $60., taxes et transport 
compris 

 
11.3 Autres: 

 
a) PROCHAIN ENVOI 
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La date du prochain envoi est fixée à la fin de semaine des 18-19 novembre.  
Il contiendra: 
▪ les publicités pour les activités scientifiques à partir de janvier 2001 
▪ La liste des membres 
▪ les reçus pour les cotisations pour fin d'impôts 

 
 
 
 

b) MADAME GODFRIND 
 
Madame Godfrind propose de venir pour trois jours dans le temps de Pâques.  
Nous lui offrons deux jours à Montréal une fin de semaine autour de Pâques, 
plus une journée à Québec. 
 Nous prendrons un soin particulier pour que ses déplacements soient 
facilités. 
 
 Nous apprenons aussi que le Professeur René Roussillon s'est montré 
intéressé à venir à Montréal en août 2002.  Le mois prochain, les membres 
de l'exécutif réfléchiront si elles désirent qu'il passe par l'APPQ.  Peut-être 
serait-ce un bon moment de commencer une collaboration avec l'Institut 
Argyle.  sur l'invitation de l'Institut Argyle.  Nous en prenons bonne note. 
 

c) DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 

La date de la prochaine réunion a été reportée de deux semaines.  Elle 
aura donc lieu le 15 décembre 2000. 

 
12. Levée de l'assemblée 

 
La levée de l'assemblée est proposée par Micheline Gérin-Lajoie et secondée 

par Diane Latendresse à 15 heures 15. 
 
 
 
 
 

Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du comité exécutif 


