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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 octobre de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :     SONT ABSENT(ES): 
 
Mesdames       Mesdames  

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

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

À l'item 5 est ajouté: 
  Allons-nous considérer les frais d'un graphiste professionnel pour refaire le site 
WEB 
À l'item varia sont ajoutés: 
a) Texte du Pr. Roussillon 
b) Paul Lallo 
c) Remboursements d'assurances pour psychothérapie/psychanalyse. 

 
Après ces modifications, l'adoption de l'ordre du jour du 6 octobre 2000 est proposé par 
Mme Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme Diane Latendresse 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 septembre 2000 
 

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2000 est proposée par Mme 
Diane Latendresse et secondée par Mme Gloria Vincelli. 
 

3. Nouveaux membres 
 

Madame Irène Gravel a répondu aux critères du comité d'admission et son admission 
comme nouveau membre est entérinée par le comité exécutif. 
Bienvenue à Madame Gravel. 

 
4. Principaux thèmes de discussion de l'année 
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Madame Latendresse distribue un tableau des thèmes de discussion pour l'année 2000-
2001 à partir des priorités qui avaient été énoncées à la réunion de septembre.   
 
  Au thème de janvier 2001, il est suggéré d'ajouter au processus et modalités des 
séminaires d'introduction, " et autres activités à moindre coût". 

 
 
5. La gestion financière : 
 

° Nos sources de revenu (bilan des cotisations et abonnements) 
   
  24 personnes n'ont pas renouvelé leur cotisation.  La plupart par oubli ou 
négligence.  Certaines parce qu'elles prennent leur retraite.   
  les téléphones aux personnes qui n'ont pas encore été contactées sont répartis 
entre les membres de l'exécutif 
  
  Quant aux abonnements, il y a 35 personnes qui n'ont pas renouvelé sur 70. Il   
est  à noter que l'abonnement de 70 personnes représente une somme d'environ 
1,000.$. Il est question de ne pas demander des frais pour la distribution des dépliants 
puisque ceux-ci sont distribués gratuitement lors d’envoi de divers ordres professionels. 
Il y a donc un manque de revenu de $1000 mais qui pourrait être compensé par les 
activités.  
 
° Nos principales dépenses 
 
  La publicité (impression des dépliants) constitue la principale dépense, les 
activités scientifiques s'autofinançant.   
  L'augmentation des frais de représentation pour nos conférenciers qui se 
déplacent (décision de l'exécutif au printemps 2000) constituent un nouveau titre de 
dépense  
  La support financier consenti à Filigrane (prévu pour ffin septembre) s'ajoute à 
ces dépenses.  La somme d’argent provient d’un dépôt à terme. 
 
 ° Doit-on garder la formule des dépôts à terme? 
 
  Nous avons 35,000$ actuellement en dépôt à terme et dont l’un de 20,000$ 
arrive à terme le 11 octobre 2000.  L’un de ces dépôt de 5,000$ est déposé en garanti 
de notre marge de crédit. Un autre de 10,000$  arrive à échéance en décembre 2000. 
Nous examinons différentes formes d'investissement possible. Nous optons finalement 
pour une gestion simple qui risque moins de fluctuer avec le temps et qui épargne temps 
et énergie à notre trésorière actuelle et à ses successeurs. 
  Nous envisageons d’investir  

1/3 dans des placements à fonds garantis  
     1/3 en dépôt à terme de 5 ans 
     1/3 en dépôt d'un an. 
 
  Nous continuerons de faire affaire avec la Banque Laurentienne.  La trésorière 
s’informera des placements possible au cours d’une prochaine consultation avec 
madame Taupier, directrice des services financiers de cette banque. Les suggestions de 
madame Taupier seront rapportées par la trésorière au comité exécutif  lors de la 
prochaine réunion.  
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  Nous reviendrons ultérieurement sur les modalités détaillées de ces placements. 
 
 Nouvelles dépenses: frais de délégation, Filigrane 
  (voir ci-haut:  Nos principales dépenses) 
 
° Avons-nous besoin de nouveaux moyens de financement? 
 
  Les séminaires, les journées cliniques et les séminaires d'introduction 
s'autofinancent.   
  Les séminaires d'introduction ont généré des profits l'année dernière.  En sera-t-il 
de même cette année? 
 
▪ les séminaires d'introduction d'une demi-journée semblent avoir la préférence 
▪ les séminaires qui reprennent les thèmes présentés l'an dernier auront-ils la cote? 
▪ offrons-nous trop d'activités? 
 
  L'injection des intérêts générés par nos placements financiers pourrait-elle 
combler les déficits des séminaires qui ont de la difficulté à se financer entièrement, ou 
encore ceux des activités éventuelles à coût moindre, au besoin?   
   
 ° Doit-on annuler une journée clinique ou un séminaire s'il ne s'autofinance pas? 
 

Un seul séminaire a été annulé cette année, faute d'inscriptions.  Il s'agit de celui 
de M. André Jacques. 

 
Graphiste professionnel 

 
Il y a un échange spontané sur cette question. Actuellement, les membres pensent 
qu'il faudrait régler la question des mises à jour et du suivi périodique avant de 
confier le site à un graphiste professionnel. Toutes conviennent d'attendre le retour 
de Suzanne pour en discuter à fond. 

 
 

6. Cahier des procédures (section 1) 
 

À partir du document présenté par Mme Gérin-Lajoie, l'exécutif a fait un travail 
détaillé sur les modifications à apporter. 
 

Une distinction a été faite entre procédures, politiques et statuts et règlements. 
 

Ce travail fait ensemble permettra l'édition éventuelle d'un cahier des politiques 
et procédures de l'APPQ, lorsque tous les volets seront définis. 
 

Une motion de remerciement a été formulée par l'assemblée à l'endroit de Mme 
Gérin-Lajoie pour le travail accompli jusqu'à maintenant dans ce dossier. 

 
7. Retour sur l'activité Gilliéron 
 

Madame Latendresse présente plusieurs idées pour une suite à cette activité :  
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1. Suite immédiate avec les personnes intéressées : visionner une première entrevue 
réalisée par le Docteur Gilliéron à Sacré-Cœur. Elle a suggéré cette idée au 
psychiatre de son équipe de travail. Ce dernier vérifiera si le patient accepte de 
donner son autorisation pour utiliser la vidéo. À suivre. 

 
2.  Suite à moyen ou long terme : s'associer à Sacré-Cœur pour une formation à plus 
long terme. Jacqueline souligne qu'il y a peut-être lieu de vérifier les besoins des 
différentes catégories de membres (membres travaillant dans les services de santé 
et les services sociaux, membres en bureau privé, etc.), car plusieurs modalités 
d'association à Sacré-Cœur pourraient être envisagées. Diane souligne qu'elle 
désire ardemment ne pas nuire au projet de Sacré-Cœur actuellement en gestation 
et être "correcte¨ avec eux. 

 
 

Madame Labrèche présente l'évaluation suivante au sujet de l'activité Gilliéron du 25 
septembre 2000: 
  Points positifs 

▪ L'apport de M. Gilliéron sur sa méthode, ses hypothèses 
▪ La satisfaction des participants 
▪ L'implication des présentateurs 
▪ La pause-santé substantielle (nécessaire vu l'horaire planifié) 
▪ La collaboration de Mme Marie-Andrée Linteau, compte tenu du temps 

disponible 
▪ la collaboration de la sécurité et de l'entretien ménager 
 
Les améliorations souhaitées 
▪ cohérence des présentations, vignettes (demeurer vigilent) 
▪ prévoir plus d'espace dans le temps de l'invité (une heure entre deux 

présentations, c'est peu) 
▪ penser à un micro sur la personne 
▪ prévoir la grandeur de la salle afin de ne pas refuser des inscriptions faites 

par téléphone alors que les participants se présentant directement sur place 
pouvaient être acceptés. 

 
Suggestions 
▪ sondage auprès des participants pour une suite, à moyen ou long terme, à 

cette présentation, et laquelle 
▪ faisabilité d'une formation avec l'APPQ. 
 

La discussion sur les modalités d'une éventuelle demande à Monsieur Gilliéron pour une 
formation des membres de  l'APPQ est restée inachevée. 
 

8. Projet rassembleur des midis 
 

Item remis à une réunion subséquente 
 

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

Item remis à une réunion subséquente 
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10. Varia 

a) Texte du Pr. Rousillon 
Mme Monique Sabourin a reçu le texte du Professeur René Rousillon sur la 
psychothérapie psychanalytique. 

 
d) Paul Lallo 

Mmes Latendresse et Gérin-Lajoie se chargeront de composer et d'envoyer un mot, 
au nom de l'APPQ,  à Monsieur Paul Lallo dans l'épreuve qu'il vit en ce moment. 
Diane suggère à Jacqueline de faire l'acaht de la carte.  

 
e) Remboursements d'assurances pour psychothérapie/psychanalyse. 

Mme Gérin-Lajoie fait état de remboursements d'assurances pour psychothérapie 
par un psychologue de $300. par année, alors que la même compagnie rembourse 
$1000. par année pour une psychanalyse.   Dossier à surveiller. 

 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire. 


