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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 9 mars 2001 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :    SONT ABSENT(E)S : 
 
Mesdames      Mesdames 

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

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Deux points sont ajoutés à l'item 10 Varia: 

Filigrane 
Remerciements de Paul Lallo 

 
à la suite de quoi, l'adoption de l'ordre du jour du 9 mars 2001 est proposée par Mme 
Gloria Vincelli et appuyée par Mme Diane Latendresse 
 

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

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février 2001 est proposée par Mme Diane 
Latendresse et appuyée par Mme Gloria Vincelli 
 

3. Nouveaux membres 
 

Suite à la demande qui avait été reconduite au comité d'admission après examen par le 
comité exécutif,  le comité d'admission a demandé au postulant une supervision d'un 
nouveau cas avec un superviseur différent pour répondre aux exigences de supervision 
de l'APPQ. 
 

4. Colloque 2001 et journée clinique du lendemain 
 

Mme Monique Sabourin présente au comité exécutif le dépliant et les affiches pour le 
Colloque.  Félicitations!  Une suggestion est faite que l'affiche pourrait aussi être 
distribuée dans quelques librairies.   
 
Mme Sabourin confirme que les réservations ont été complétées pour les déplacements 
de Mme Godfrind.  Les honoraires qui lui seront versés pourraient être sujet à 
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changement vers le même prix qui lui avait été proposé plutôt que le prix qui lui avait été 
versé par erreur lors de sa dernière visite. 
  
L'organisation de la journée même du colloque reste à compléter:  communiquer avec la 
personne qui assurera les inscriptions sur place, (possiblement la sœur de Denise 
Bourgault), la présence du libraire Hermès, une table prévue pour Filigrane et pour notre 
propre matériel. 
 
La journée clinique du lendemain:  suite à l'annonce expédiée dans le dernier envoi de 
l'APPQ , Mme Suzanne Léveillé s'est proposée pour faire une présentation clinique.  
Mme Marie-Andrée Linteau verra à l'animation de cette journée.  
 

5. Proposition de Simon Harel  
 

M. Simon Harel, en tant que directeur de CELAT (comité inter-universitaire d'études sur 
les arts et la tradition) fait une proposition en regard du Colloque "Différences culturelles 
et souffrances psychiques" avec comme invité Dr. Kaës. 
 
Il s'agit d'un colloque de trois jours:   

le 6 décembre:  une journée à CELAT 
  le 7 décembre:  une journée analytique 
  le 8 décembre une journée clinique à l'APPQ 
 
Les frais seraient répartis de la façon suivante:  l'APPQ assumerait le per diem du Dr. 
Kaës pour deux jours, de même que les frais de publicité et d'imprimerie. 
 
La venue du Dr. Kaës est intéressante.  La proposition est mise à l'étude. 
 

6. Adoption des états financiers de l’année 2000 
 

Mme Gloria Vincelli présente au comité exécutif les États Financiers au 31 décembre 
2000 de l'APPQ.  Chaque item est lu, clarifié et commenté le cas échéant. 
 
Bravo, l'APPQ se porte bien! 
 
Il est suggéré par Mme Suzanne Tremblay que certaines dépenses soient identifiées 
plus clairement ou même inscrites dans des postes différents. Des précisions sont à 
demander au comptable Denis Mayer concernant les raisons qui  motivent de 
différencier les postes  « frais  d’imprimerie et publicité » et « frais d’organisation de 
séminaire». 
 
Parmi les réflexions qui se dégagent de cette analyse, l'APPQ pourrait adopter une 
attitude qui permette plus de latitude lors de la retenue des conférenciers, plus de liberté 
au sujet de la qualité des imprimeurs et des produits qu'on leur demande, de même 
qu'un élargissement des budgets consacrés au Journal. 
 
Grâce à la saine gestion de ses avoirs, L'APPQ est en mesure de supporter un peu plus 
d'incertitudes, de sorte que ses stratégies au niveau des dépenses peuvent devenir un 
peu plus ouvertes et un peu plus souples. 
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7. Roussillon – Gillieron – Berger 
 

Les dates de la venue du Dr. Gilliéron sont maintenant connues:  le 17 octobre. 
 Quant au Pr. Rousillon, et au Dr. Berger , ils sont actuellement en réflexion. 
 
Un comité sera mis sur pied, pour définir les attentes de l'APPQ concernant ces visites..  
À Mme Jacqueline Labrèche, représentant le comité des activités scientifiques de 
l'APPQ.,. se joindront Mmes Diane Latendresse et Gloria Vincelli. 
 

8. Activités scientifiques de l’an prochain 
 

Mme Suzanne Tremblay présente, en survol, un aperçu de la situation actuelle des 
différentes activités scientifiques pour l'année prochaine.  Une présentation plus détaillée 
sera faite lorsque l'ensemble des démarches sera plus avancé.   
 

9. Cahier des procédures (rappel) 
 

Un rappel est fait à l'effet que le 1er avril 2001 est la date limite de remise de toute 
modification à apporter au cahier des procédures pour en permettre la mise en page et 
l'impression d'ici juin 2001. 
 

10. Varia 
 

10.1 Filigrane 
 
Mme Micheline Gérin-Lajoie rapporte quelques échos entendus sur l'insatisfaction de 
membres de l'APPQ relativement aux dates de réception de la revue de même que la 
multiplication des exemplaires reçus du même numéro.  
 
L'APPQ, en tant que bailleur de fonds, souhaiterait être informée quant au mode de 
gestion des abonnements et envois de Fliligrane  
 
Mme Micheline Gérin-Lajoie s'engage à communiquer ce souhait de l'APPQ à Mme 
Sandra Londei, représentante de l'APPQ auprès de Filigrane . 

 
10.2 Remerciements de Paul Lallo 

 
Mme Latendresse lit au comité réuni un petit mot de remerciement que M. Paul Lallo lui 
a fait parvenir à la suite de notre manifestation d'amitié dans l'épreuve qu'il traverse. 
 

11. Levée de l'assemblée 
 

La levée de l'assemblée, à 14h45 est proposée par Mme Gloria Vincelli et appuyée par 
Mme Monique Sabourin. 

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


