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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 juin 2000 de 14 heures à 16 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Susan DesRoches 
Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  
Suzanne Tremblay 
 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Après l'ajout de deux points à Varia:  prochain envoi 
      et site Web 
l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Madame Diane Latendresse et secondée 
par Madame Sandra Londei. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 12 mai 2000 

 
L'adoption du procès verbal de la rencontre du 12 mai 2000 est proposée par Madame 
Jacqueline Labrèche et secondée par Madame Susan DesRoches. 
 

3. Nouveaux membres 
 

Le comité d'admission a reçu une candidature, mais pour le moment, il n'y a aucun 
nouveau membre. 
 

4. Préparation de l'Assemblée générale 
 

La conduite de l'Assemblée générale a été examinée et mise sur pied point par point. 
Le procès-verbal de cette assemblée en est l'expression  
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5. Calendrier des réunions de l'an prochain 
 

Le calendrier des réunions du comité exécutif sera expédié sous peu. 
Madame Sandra Londei suggère que l'assemblée générale ait lieu le premier vendredi 
de juin de sorte qu'on puisse tenir une assemblée immédiatement la semaine suivante. 
 

6. Secrétariat, honoraires de Mme Binette 
 

Depuis 2 ans que Mme Binrette est notre secrétaire, ses responsabilités se sont 
accrues. La demande de Madame Binette apparaît raisonnable et est acceptée par le 
comité exécutif de l'APPQ. 
Le bilan des frais encourus pour 1999 est de $6140. et de $5540 pour l'an 2000. 
Les numéros de téléphone et de fax de Madame Binette sont: 
Tél:  résidence:  334-0460, 
Tél.:  CLSC   :  331-2288 #2600 
Fax:  334-7926 
 

7. Journée d'orientation et de réflexion en août 2000 pour les membres de l'exécutif 
 

Ces réflexions porteront sur des thèmes tels:  les séminaires; un livre collectif; les 
modalités sur le choix des séminaires 
La date choisie pour cette réunion est le 8 septembre de 12h à 16h .  
 

8. Préparation du colloque et de la journée clinique, octobre 2000 
 

La mise sur pied du colloque s'est déroulée comme suit: 
  en octobre, Madame Godfrind et Monsieur Drapeau étaient approchés. 
  en décembre, Monsieur François Gauthier faisait une proposition d'animation  
  en mars et avril, Monsieur Pierre Drapeau accepte et il y a une entente sur une 
rencontre en juin. 
  en mai, ce projet n'étant pas inscrit à l'ordre du jour de la réunion il n'a pas été 
discuté au comité exécutif.  
  Lors de la réunion en juin, il n'y avait pas de thème précis d'arrêté:  La discussion 
s'est orientée vers la séduction et l'occultation de la sexualité infantile.  À ce jour, le titre 
n'est pas finalisé. 
  
Un dépliant sera préparé pour envoi début septembre.  Il sera préparé par le même 
graphiste et imprimeur.  

Des textes de Madame Godfrind et Monsieur Drapeau sur le thème en question 
pourront être distribués.   

La participation de deux personnes de plus serait un atout.  On songe à Michèle 
Tremblay, André Jacques, Marie-Andrée Linteau. 
 
 Le déroulement des activités du colloque devrait être comme suit: 
  Le vendredi matin, présentations de Madame Godfrind et de Monsieur Drapeau 
  Le vendredi après-midi: Madame Claudette Lafond.  

suivi d'une table ronde avec Monsieur François Gauthier et d'autres 
participants à choisir.  

  Le samedi sera une journée clinique sur le même thème.   
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  Des vignettes cliniques pourront être présentées par François Daoust et/ou Réal 
Laperrière et/ou Joan Lachance.  Ces vignettes traiteront de comment travailler les liens 
oedipiens. 
  
  Madame Sabourin souhaiterait qu'une conférence téléphonique soit mise sur 
pied pour organiser la recherche de membres participants à la table ronde du vendredi 
après-midi. 
 

9. Colloque sur la psychothérapie psychanalytique à Québec en septembre 2000 
 

Il y aura une table ronde dont le titre sera Du flambeau familial à la transmission dont la 
modératrice sera F. Lafortune , et à laquelle participeront des membres de l'APPQ: 
  André Jacques:  Transmission et mélancolie 
  M.-A. Khandjian:  Transmission interculturelle 
  François Gauthier:  Transmission et construction-reconstruction 
  Suzanne Tremblay:  Transmission et symbolisation 
 
L'APPQ défraiera les montants de déplacement 
On attend de 200 à 250 personnes.  Il y aura plusieurs tables rondes. 
 
Quant à Monsieur Gilliéron, il peut venir une journée de semaine:  soit pour une demi-
journée clinique , le mercredi p.m. par exemple ) ou toute une journée, soit les 18 ou 19 
septembre.  Le thème serait sur le court-terme.  Il pourrait aussi présenter à Sacré-
Cœur.  De toute façon, sa visite serait annoncée en même temps que le colloque. 
   

10. Présentation du dépliant des activités scientifiques 
 

Madame Tremblay fait circuler le dépliant des activités scientifiques 2000-2001.  Il est 
très apprécié.  Que des félécitations. 
 

11. Trésorerie et succession  
 

Madame Susan Desroches transmettra les fichiers d'ordinateur concernant la trésorerie 
de l'APPQ.  
  Des feuilles pour la planification financière ont été préparées et distribuées afin 
de soutenir notre nouvelle trésorière dans son travail. 
  De nouveaux reçus pour les activités scientifiques devront être préparés. 
  Il faut songer à aviser la cie Bell et l'imprimerie Nashville Printing du changement 
d'adresse de la trésorière:   
  Il faut effectuer le changement de signature à la Banque Laurentienne 
  Faire la passation des dossiers et fichiers 
  Transférer la carte guichet, la carte de téléphone. 
 

 Le comité exécutif offre un souvenir à Madame Susan DesRoches en expression de ses 
remerciements et de son affection. 
  
 
12. Cahier des procédures 
 

Item remis faute de temps. 
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13. Accréditation de nos activités par l'OPTSQ et l'OPQ 
 

Item remis faute de temps. 
 
14. Varia 
 

14.1. Prochain envoi 
 

Le prochain envoi aura lieu à la fin juin.  Il contiendra: 
▪ Un résumé du procès verbal de l'assemblée générale 
▪ Le dépliant des activités scientifiques 
▪ Le bilan des activités scientifiques 
▪ L'avis de cotisation 
▪ Un feuille d'abonnement pour Filigrane 

 
▪ Pour les abonnés: une feuille d'abonnement 
 
14.2. Site Web 

 
À l'automne il faudra parler de la gestion du site, de son "look" 
On devra prévenir quand il y a de nouvelles informations 
Le tarif pour la mise à jour du site sera de $50. par année. 
Cette mise à jour se fera avec le concours de Madame Binette 
D'autres mises à jour tiennent à la programmation elle-même 
 
Le Congrès des psychanalystes 
 
Madame Latendresse fera parvenir une lettre de remerciements à Madame Micheline 
Saint-Jean pour l'invitation et l'opportunité qu'elle a offerte aux membres de l'APPQ pour 
assister à ce congrès. 
 
Le Journal 
Madame Suzanne Tremblay a fait des démarches chez l'imprimeur concernant le 
Journal.  Il y a deux propositions pour le même montant.  Est accessible un format 
couleur.  Le contenu serait de 8 pages, dans lesquelles serait incluse une rubrique de 
nouvelles.  Tout le contenu du dernier numéro s'y insère bien.  Cet outil pourrait être un 
intermédiaire entre le Bulletin et le Journal. 
 
Le prix pour 300 exemplaires:  $1160. , taxes en sus. 
 

15. Levée de l'assemblée 
La levée de l'assemblée est proposée par Madame Diane Latendresse et secondée par 
Madame Micheline Gérin-Lajoie, à 15h50. 
 
 

Micheline Gérin-Lajoie, 
Secrétaire. 


