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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 6 avril 2001 
de 13 heures 00 à 16 heures 00.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :    SONT ABSENT(E)S : 
 
Mesdames      Mesdames 

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

 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

À l'ordre du jour proposé, sont ajoutés les points suivants au point 11 Varia: 
 

11.4 Suivi sur la gestion de Filigrane 
11.5 Représentation de l'APPQ à Filigrane 
11.6 Proposition d'un ciné-club 
 

Après ces additions l'adoption de l'ordre du jour du 6 avril 2001 est proposée par 
Mme Latendresse et appuyée par Mme Londei. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2001 
 

Mme Latendresse corrige le point 5:  Proposition de Simon Harel.  Aux 3ème et 
4ème paragraphes, lire: 
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  Les frais seraient répartis de la façon suivante:  CELAT assumerait le per 
diem du Dr. Kaës pour deux jours, et l'APPQ ceux de la publicité et de 
l'imprimerie de même que les honoraires pour la journée clinique.   
  
 Ces rectifications étant enregistrées, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 
9 mars 2001 est proposée par Mme Gérin-Lajoie et appuyée par Mme Vincelli. 
 

3. Nouveaux membres 
 

En l'absence de Mme Sabourin, ce point est reporté à notre prochaine réunion 
 
4. Colloque 2001 
 

Mme Latendresse transmet les informations que lui a données Mme Sabourin. 
 
- Les inscriptions vont bon train. 
- Le surplus des dépliants sera distribué par les membres de l'exécutif dans 

des groupes qui pourraient être intéressés à s'inscrire.  
- Le livre de Madame Godfrind sur les deux courants du transfert n'étant pas 

disponible chez Hermès, un autre libraire aura la charge d'en faire l'exposition 
et la vente le jour du colloque 

- Aucun texte préalable ne sera distribué aux participants 
- M. Drapeau présentera des diapositives:  il faudra donc prévoir une salle avec 

les supports techniques nécessaires. 
- Le vin d'honneur offert par Filigrane:  Mme Linteau fera une invitation verbale 

lors du colloque à propos de ce vin d'honneur.  Mme Hélène Richard y 
invitera aussi des membres des comités de Filigrane. 

 
5. Journée clinique du lendemain (repas?) 
 

Mme Gloria Vincelli prend la relève pour la mise sur pied des réservations pour le 
repas du midi, soit à La Marivaude, ou de la préparation par un traiteur d'un 
repas sur place, au salon Lacoste. 
 
La liste des téléphones auprès des personnes inscrites pour savoir le nombre 
des participants qui souhaitent un repas ainsi mis sur pied est répartie entre trois 
membres de l'exécutif. 
 
Une pause santé est aussi à prévoir 
 
Mme Latendresse réitère que Mme Suzanne Léveillé de Trois-Rivières fera la 
présentation d'un cas et que que nous ignorons toujours qui sera l'animatrice de 
cette journée  
 

6. Activités scientifiques de l’an prochain 
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6.1. Séminaires d’introduction 
 
 
Six séminaires sont confirmés pour l'an prochain; d'autres sont en discussion.  
Voici la liste de ceux qui sont confirmés: 
 
Mme Hélène Richard : narcissisme 
M. François Daoust : réaction thérapeutique négative 
M. André Jacques : le passage à l'acte 
Mme Diane Latendresse: introduction à la thérapie familiale psychanalytique 
Mme Marie-André Linteau : introduction à Roussillon 
Mmes Jacqueline Labrèche et Suzanne Tremblay : le traumatisme 
 

6.2. Autres activités 
 

 Les journées cliniques: 

 Mme Marie-Claire Lanctôt Bélanger : le rêve 

 M. Jean Imbeault: le processus thérapeutique  
 
À Québec: 

 Mme Louise Grenier sur femmes et histoire de la psychanalyse 

 Mme Marie-Claire Lanctôt Bélanger sur le rêve 

 M. Jean Imbeault est en réflexion 

 M. Martin Gauthier est en réflexion 
 

Les séminaires 

 Le séminaire de M. Wilfrid Reid se poursuit 

 Le séminaire de M. Louis Brunet est en évaluation 

 Le séminaire de M. Pierre Drapeau est en évaluation 

 Le séminaire de M. Simon Harel est en évaluation 

 Le séminaire de M. Jean-Charles Crombez est en évaluation 
 
À Québec 

 Séminaire de M. André Renaud sur la névrose 

 Un autre séminaire est à déterminer  
 

Les conférences publiques  
Trois conférences sont prévues à l'horaire de l'an prochain: 
 

▪ Mme Marie-Claire Lanctôt Bélanger et Mme Anne-Marie Pons: "le féminin" 
,septembre 2001. 

 M. Jean Pierre Bienvenu: "guérir par la vérité" , février 2002 

 Mme Louise Grenier :"les femmes et la psychanalyse", date à déterminer 
 

Autres séminaires 
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 M.. François Gauthier : la technique psychanalytique 

 Mme Monique Sabourin et Mme Dominique Cossandey-Godin: séminaire 
continu aux 15 jours sur "le féminin et la sexualité féminine". 
 

 
Ciné-club 
 
 
 Mme Suzanne Tremblay présente une proposition de ciné-club soumise 
par un de nos membres. M. André Jacques. * L'exécutif accepte cette proposition 
à l'unanimité et accepte de fournir sa collaboration et son support notamment en 
s'occupant du volet publicité.  M. André Jacques s'occupera de gérer ce projet.  
L'exécutif propose que des honoraires (à déterminer) soient versés au 
responsable du projet.   
 
Le titre du projet fait l'objet de discussion. Celui-ci reste à déterminer. 
 
 

6.3. Activités à prix réduit 
 

Cet item demande encore réflexion.  Cette réflexion est remise à une 
prochaine rencontre 

 
6.4. Les midis rassembleurs  

 
L'élaboration de ce point est remis à l'an prochain. 
 

7. Préparation de l’assemblée générale  
 

À prévoir, dans l'envoi de mai: 

 la convocation à l'assemblée générale 

 l'ordre du jour de cette réunion 

 une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de l'an 2000 

 une proposition de cotisation réduite pour les membres prenant leur retraite.  Un 
réduction du tiers du tarif des membres réguliers est suggérée. 

 une proposition à l'effet que le (la) représentant (e) de l'APPQ siège au Conseil 
d'administration de Filigrane 

 le rapport de la présidente 

 les états financiers 
 

À vérifier  pour l'assemblée générale: 

 la réservation de la salle André Brisson 

 l'organisation d'un buffet et du vin qui sera servi.  Mme Gloria Vincelli s'en porte 
responsable 

 
7.1. Rapport de la présidente 
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Mme Latendresse soumet au comité exécutif le projet du rapport de la 
présidente qui fera partie de l'envoi de mai en préparation de l'assemblée 
générale. 
 
- Les postes mis en élection 

  Arrivent à terme les postes actuellement occupés par  
Madame Jacqueline Labrèche 
Madame Sandra Londei 
Madame Suzanne Tremblay 
Madame Diane Latendresse 
 

 Les postes suivants se poursuivent pour la prochaine année :  
Madame Monique Sabourin (vice-présidente et 
responsable du colloque) 
Madame Micheline Gérin-Lajoie (secrétaire exécutive 
de l'APPQ 
Gloria Vincelli (responsable de la comptabilité) 
 

Mme Sandra Londei annonce son départ du comité exécutif l'an 
prochain 
Mmes Jacqueline Labrèche et Suzanne Tremblay sont en réflexion 
et nous feront connaître leurs décisions prochainement. 
 

7.2. Autres rapports 
 

Les rapports des activités cliniques, de la trésorerie, du Journal, du 
secrétariat, du colloque seront présentés par les responsables à 
l'assemblée générale annuelle. 

 
8. Cahier des procédures 
 

Mme Gérin-Lajoie remercie les membres du comité exécutif qui ont produit leur 
document pour les procédures jusqu'à maintenant.  Pour soutenir l'effort en ce 
sens, elle enverra à chacun(e) des membres du comité une copie dernière 
édition du cahier des procédures dont on peut s'inspirer, le cas échéant. 
 

9. Journal no 9 – février 2001 
 

Des félicitations sont adressées à Mme Sandra Londei pour le Journal no.9.  
 
Mme Gravel de la Bibliothèque nationale indique qu'elle souhaiterait recevoir 
désormais deux copies numérotées de chaque parution..  Nous sommes 
conviées à chercher le 1er numéro de la parution du Journal. 
 

10.  Plainte des abonnés 
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Plusieurs plaintes des abonnés à l'APPQ nous sont parvenues:  les abonnés se 
plaignent de ne pas recevoir la documentation pour laquelle ils sont abonnés. 
 
Un suivi sera effectué en ce qui concerne l'acheminement des abonnements. 
 

11.   Varia 
 

11.1 Demande de Mme Geneviève Mennasemay 
 

Mme Mennasemay s'est informé de la possibilité de présenter les 
dépliants publicitaires concernant les inscriptions au nouveau volet de 
formation à la psychothérapie psychanalytique des enfants au Centre de 
psychologie Gouin dont elle assume la mise sur pied . 
 
Le comité exécutif donne son assentiment à une telle initiative. 
 

11.2  Demande de France Tremblay 
 

Mme France Tremblay souhaiterait que l'APPQ offre un parchemin à ses 
membres attestant leur appartenance à l'APPQ. 
 
Mme Suzanne Tremblay mettra sur pied la présentation de ce document. 
 
La demande est acceptée par le comité exécutif qui soumettra cette 
nouvelle politique  
 

11.3 Filigrane 
 

Mme Londei a donné suite aux demandes d'information qui concernaient 
la gestion des abonnements Filigrane à Filigrane 

Mme France Bush explique le retard dans l'acheminement de 
Filigrane à ses abonnés de la façon suivante:  les revues sont 
livrées par livraison automobile aux librairies, alors que les revues 
destinées aux abonnés sont confiées à Poste Canada une agence 
de distribution subventionnée. 

  
11.4 Représentante à Filigrane 
 

Il serait préférable que le (la) représentant (e) de l'APPQ siège au Conseil 
d'administration plutôt qu'au Conseil de rédaction de Filigrane.  Une 
proposition à cet effet est proposée par Mme Sandra Londei et est 
appuyée par Mme Diane Latendresse. 

 
11.5 Proposition d'un ciné-club 
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(voir point 6.2) 
 
11.6 Autres 
 
 

12. Levée de l'assemblée 
 
La levée de l'assemblée a été proposée à 15 heures 30 par Mme Latendresse et 
appuyée par Mme Gérin-Lajoie. 
 

 
Micheline Gérin-Lajoie, 
secrétaire du comité exécutif de l'APPQ. 


