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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif 

de l'Association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec,  
tenue à Montréal, le 8 novembre 2002 de 13 :00 heures à 15 :00 heures 

au 4837, rue Boyer, salle 210  Montréal. 
 

 
 
SONT PRÉSENT(E)S :    SONT ABSENT(E)S   
 
Mesdames Graziella Cimon   Madame  

Nathalie Couture     Suzanne Léveillée 
Micheline Gérin-Lajoie    

           Suzanne Tremblay   
 

Monsieur      Monsieur  
  Villemaire Paquin    André Jacques 

 
 

 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Après les modifications suivantes : 
    à l’item 6, ajouter en c : venue de M. Maurice Berger; en d : le prochain envoi; en e :  
    locaux pour les activités en fin de semaine; 
    à l’item 7 , en c :tarif pour les membres du comité exécutif ,l’adoption de l’ordre du jour est 

proposée par  Suzanne Tremblay et appuyée par Nathalie Couture. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2002 est proposée par Suzanne 
Tremblay et appuyée par Nathalie Couture. 
 
3. Comité d'admission 
 
Monsieur André Jacques accepte la nomination au comité d’admission comme  

      représentant du comité exécutif. 
 

4. Secrétariat 
       
       Rencontre avec madame A Côté, secrétaire de l’APPQ. 
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     Lors de la rencontre étaient présents mesdames S. Tremblay, G. Cimon et monsieur V. 
Paquin. La rencontre , de l’avis des membres, fut fructueuse. Elle permit de dissiper les 
points d’interrogations. Des règles de fonctionnement furent explicitées. Le résultat fut 
probant car dans le mois qui suivit toutes les tâches furent diligemment réalisées à la 
satisfaction des membres du comité. L’intérêt De madame Côté s’en trouve ainsi démontré. 
Le comité retient l’idée d’avoir  en juin une rencontre avec la secrétaire pour faire ensemble 
le bilan du travail passé et à venir.  

 
 

5. Ciné-club 
                                                     

      L’activité  a attiré une cinquantaine de participants; la grande majorité est restée                                                 
pour la discussion qui fut lancée par Jean Pierre Bienvenu et animé par André Jacques. 

     La participation fut assez bien répartie.  Une variété de points 
     de vue sans qu’il y ait de débat, fut présentée. L’ensemble de l’auditoire semblait     
     satisfait du déroulement de la soirée comme en témoigne les fiches d’évaluation..  
       
            La  salle étant maintenant dotée d’un magnétoscope DVD, nous verrons à 

        disposer du nôtre, acquis l’an passé, et ce dans les meilleures conditions.         
La question du tarif pour l’activité cinéma sera reprise en présence de Jacques André.           
. 
6. Activités scientifiques 
 

a. Dossier Suzanne Léveillée 
 

     Suzanne Tremblay  a fait part au comité  de l’impasse dans lequel le comité se 
trouve à cause du silence de madame Léveillée. Les nombreux messages, 
depuis la rencontre du mois d’août, étant sans réponse, la dernière missive 
souligne à madame Léveillée que trois absences sans motivation commandent  
l’exclusion  du comité tel que le stipulent les règlements de l’APPQ. S’il n’y a pas 
de réponse satisfaisante ou silence et  absence à la rencontre prévue le 22 
novembre 02, le comité considérera que de facto elle ne sera plus membre du 
comité; tous les membres présents expriment leur accord avec le message de 
Suzanne Tremblay et l’assument collectivement. Des démarches seront 
entreprises pour trouver un remplaçant.  

                   
 
                   b Bilan des inscriptions aux différentes activités 
 

- Rêves, Madame Lanctôt-Bélanger 
Madame Lanctôt-Bélanger souhaite limiter le groupe à quinze participants. Il y 

a déjà vingt-trois inscriptions et une récente publicité risque d’augmenter ce 
nombre. Solution : diviser le groupe en deux . Il serait possible de faire une autre 
rencontre le dimanche 17 Ce qui convient à madame Bélanger. Il en sera ainsi. 
- Monsieur Martin Gauthier .                                                                                                                                                                                                      

                       Il y a huit inscriptions à ce jour pour l’activité et d’autres sont à espérer d’ici là.                                 
     Il serait intéressant d’avoir la liste des participants à ces activités. Graziella    

contactera Marie Ange à ce sujet. 
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        Pour limiter les contestations à propos des remboursements suite à un abandon, 
        il est recommandé d’inscrire la politique de remboursement, au dos de la fiche  
       d’inscription . Le texte serait celui déjà présent sur la feuille de publicité.                                                  

       
 
 

    c. Visite de Maurice Berger  
 
  Graziella contactera Gloria pour élaborer un lien possible avec Sacré Cœur pour 
jumeler une activité lors de la venue de Maurice Berger. 

     
                                                                                                                                   
d. Envoi 
 
      Compte tenu des activités prévues l’envoi devrait se réaliser vers le 15   

décembre. Il est recommandé de ne pas oublier d’inclure la politique de 
remboursement  au dos de la fiche d’inscription. 

 
e. Locaux.  
 

       L’insatisfaction face au centre Gouin a poussé Graziella a chercher d’autres 
locaux après la rencontre elle ira voir les locaux et disponibilité chez les sœurs de 
la Providence sur le boulevard St-Joseph . Il y aurait aussi des locaux disponibles 
au collège Regina Assumpta , à suivre. 
 
 

7. Trésorerie. 
 

a. Cotisations 
           

            Les rappels ont eu un effet positif sur les cotisations annuelles, nous 
sommes maintenant à cent trente membres. Comparativement à l’année 
précédente, à la même date, notre situation financière s’avère meilleure. Si la 
tendance se maintient nous prévoyons éliminer le déficit accumulé l’an passé. 
Les décisions prises l’an dernier semblent donc porter fruit. 

 
b. Bilan des revenus et dépenses pour les différentes activités 

 
       A propos de la requête de M. A Renaud, après discussion, il est entendu que 
les normes sont maintenues  quant aux honoraires exigibles et que des frais de 
location pourraient être négociés aux tarifs usuels. 
 
Fax. L’appareil fut acheté par mme A Côté, le numéro est le 514 351 3866. Les 
coûts d’abonnement lui seront facturés et par la suite l’APPQ les lui remboursera.  
 
Placements : Deux placements à terme venaient à échéance respectivement les 
deux et six novembre.  Un placement de cinq milles dollars a été renouvelé pour 
une période de quatorze mois à un taux de 2,35% et l’autre fut scindé en un 
placement de cinq milles à 2,35% , le deux milles cinq cents restant a été, quant 
à lui, placé pour une période de neuf mois à un taux de 1,9%. Il est encaissable 
en tout temps sans pénalité.  
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La discussion au sujet du tarif exigible pour les membres de l’exécutif est reporté 
à la prochaine rencontre. 
 

8. Création d’une nouvelle catégorie de membres 
                  
   

Suzanne Tremblay rapporte que le comité d’admission émet des réserves quant 
à la catégorie membres affiliés; pour ce qui est de la catégorie membres 
étudiants le comité d’admission se montre favorable et, à l’instar du comité du 
comité exécutif, y voit notre intérêt pour l’avenir de la psychanalyse et celui de 
notre institution. Suzanne Tremblay rencontrera un groupe d’étudiant de l’UQAM 
d’ici la prochaine rencontre de l’exécutif. Le comité exécutif verra à présenter une 
proposition concrète à l’assemblée générale.                                                    
 

     9.  Colloque 
 
  
                 Il s’est avéré difficile de trouver un intervenant en partant du sujet. Toutefois il            

                        semble possible que madame D. Quinodoz, psychanalyste à Genève,    
                        veuille participer à un colloque sur l’angoisse et ait une disponibilité, soit en juin,   
    soit à l’automne prochain. L’exploration se poursuit. 
                         
 

10.  Varia   
  

                   Au nom du comité exécutif, il  me fait plaisir de  souligner la  présence 
de Micheline Gérin-Lajoie à cette réunion du comité.  Elle participait à son dernier 
comité après de nombreuses années de travail et de dévouement en particulier à 
ce poste de secrétaire exécutive. Grand merci au nom du comité et de tous les 
membres de l’APPQ que tu as si bien servi. V.P. 
  

11. Clôture de l’assemblée. 
 

 Après avoir fixé la prochaine rencontre au 22 novembre la levée de l’assemblée   
 est proposée par Nathalie Couture secondée par Graziella Cimon 
 
 
 
 
 
Villemaire Paquin 
Secrétaire exécutif. 


