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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 10 
septembre 1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

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

 
 

 
 

 

 
 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Après les modifications suivantes,  
 

 Remplacer le point 3 par:  Admission d'un nouveau membre.  Tous les autres points 
sont décalés. 

 Au point 7, lire Activités scientifiques 

 Au point 12, lire Accréditation de nos activités par l'OPQ et l'OPTSQ. 

 Au point 13, ajouter 

 Dossier de politiques de l'APPQ 
 

l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 10 septembre 1999 est proposée 
par Mme Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme Suzan DesRoches. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion 27 août 1999: 
   

Après la correction du nom de Mme Schaeffer en p. 3, l'adoption du procès-verbal 
de la réunion du 27 août 1999 est proposée par Mme Diane Latendresse et 
secondée par Mme Suzanne Tremblay. 

 
3. Admission d'un nouveau membre : 
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La candidature de Monsieur Jacques Sirois a été acceptée par le comité 
d'admission et est entérinée par le Conseil Exécutif de l'APPQ.  Proposition de 
Madame Diane Latendresse, secondée par Madame Monique Sabourin. 
 

 
4. Les membres du comité exécutif ont droit à des réductions? Combien?  Qui?  

Et pour quelles activités? 
 

La politique suivante est  adoptée par le comité exécutif: 
 

 Les conférences et séminaires d'une journée sont gratuits pour les membres du 
comité exécutif. 
 

 Les séminaires continus: seront gratuits pour l'organisateur(trice) de l'activité ou son 
substitut aux rencontres, qu'il soit membre de l'exécutif ou non,.  Les autres 
membres de l'exécutif bénéficieront de réductions selon la rentabilité de l'activité. 

 

 Lorsque plusieurs membres de l'exécutif participent à un séminaire continu, ils 
paient tous ( il n'y a pas de gratuité pour le responsable),en fonction du calcul 
d'autofinancement, 
 

5. Publicités 
 

5.1 De quoi avons-nous besoin comme publicité pour faire connaître nos activités? 
 

 Suite au document concernant un «poste de dépense» attribué à la publicité et 
envoyé par courriel, Mme DesRoches nous distribue un document préparé par le 
comptable et détaillant les dépenses encourues à l'item publicité du 1er janvier 1999 à 
août 1999 suivi d'une page sur les dépenses relatives au site Web. Un relevé des 
dépenses encourues pour le nouveau dépliant «Dépenses publicité 1999-2000»est 
aussi distribué. 
 

Cette année le total des frais est de 5337.90$ sans compter les dépenses sur le site 
web.  L'année précédente, les frais de publicité étaient de 2800$.  Nous avons donc 
doublé nos dépenses pour la publicité cette année comparativement avec l'an dernier.  
Il s'agit de 10% de l'assiette budgétaire qui est allouée à la publicité.  Il n'y a pas 
d'inquiétude pour cette année,cet argent étant pris à même nos dépôts à terme. 
 

En première étape, Il est suggéré de procéder à une première évaluation en février 
quant à l'efficacité de la conception et de la distribution actuelle de nos dépliants. 

 
Avant d'établir une politique de publicité comme telle, il est suggéré que nous 

fassions des évaluations progressives sur une période de deux ans, ce qui nous 
permettra de tenir compte des ajustements effectués au fur et à mesure.  
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 Mmes Tremblay et Latendresse nous informent qu'elles ont reçu des 
commentaires positifs de la part de membres de l'APPQ au sujet de notre nouvelle 
formule de dépliant. 
 
 
6. M. Jean-Yves Lévesque, région de Québec  
 

M. Lévesque était membre de l'OPTSQ et vient d'être radié de son ordre 
professionnel pour une période de 3 ans.  Conformément à notre charte, nous ne 
pouvons plus considérer M. Lévesque comme membre de l'APPQ.  Il lui sera donc 
proposé de démissionner pour éviter l'enclenchement d'une procédure de radiation 
par notre Association. 
 

 
7. Activités scientifiques 
 

Conférence de Louis Brunet 
 
(Sur la liste des inscriptions aux séminaires préparée par Mme Labrèche, au 
séminaire de J.-C. Crombez, lire Micheline Renald) 
 
S'appuyant sur le document envoyé par Mme Labrèche sur l'état des finances de 
chacun des séminaires, diverses approches pour remédier au problème 
d'autofinancement de certains séminaires continus sont explorées.  Mmes 
Latendresse et Labrèche poursuivront cette réflexion pour examiner les avenues 
disponibles. 
 
Devant la possibilité que certains séminaires pourraient ne pas avoir lieu, il est 
suggéré par Mme Sabourin que les conférenciers soient informés, dès le départ, 
que l'APPQ ne s'engagera à tenir le séminaire qu'au moment où les inscriptions 
seront suffisantes pour assurer l'auto-financement de l'activité.  
 

Les séminaires. 
 

 Le séminaire de W. Reid s'autofinance et aura lieu. 
 

 Les séminaires d'introduction:  Mme Tremblay prend la responsabilité des quatre 
premiers séminaires. 
 

 L'envoi par l'OPQ n'a pas encore été mis à la poste 
 

 La publicité par l'OPTSQ :  Il y a deux façons de procéder pour l'envoi de la 
publicité des séminaires d'introduction: par Le Bulletin qui paraît quatre fois par 
année, ou par la Revue Intervention qui paraît trois fois par année.  Les coûts 
varient selon l'ampleur du territoire couvert 
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- Si nous manquons de dépliants, l'impression prend 3 jours, et une 
réimpression coûte 200$ 

 

 Le séminaire de Mme Sabourin:  les inscriptions ne sont qu'au nombre de 3 
actuellement. On escompte que l'envoi du dépliant des séminaires d'introduction 
aux institutions accroîtra ce nombre cette semaine.  Mme Sabourin attendra 
jusqu'à vendredi avant de déterminer d'une autre date pour présenter son 
séminaire. 

 Mme Sabourin nous présente une affiche d'une association qui contient 
l'ensemble des activités de cette association.  L'idée de procéder à la 
composition d'une affiche semblable pour l'APPQ est adoptée. 
  

 La proposition de M. Renaud:  la discussion en est remise à notre prochaine 
rencontre.  

 
8. Jounal 
 

 Le Bulletin est un bon outil de rappel pour nos activités à l'APPQ.  Il est aussi un 
bon outil pour annoncer les activités d'autres organismes. 
Il avait l'habitude de paraître aux deux mois, et était distribué avec chacun des 
envois. 
 
Comme les informations du Bulletin vont paraître sur le Babillard du site web, 
Mme Tremblay propose de s'occuper du contenu en ce qui concerne l'APPQ.   
La discussion à propos du choix de l'image de la couverture n'est pas terminée. 
 
Pour obtenir les informations des autres organismes, il est suggéré de faire appel 
à un membre qui pourrait communiquer avec Mme Sabourin qui elle-même 
transmettrait le tout (incluant les informations pour l'APPQ transmises par Mme 
Tremblay) à Mme Binette qui continuerait, comme par le passé, à faire la mise en 
page.  Cette procédure pourrait être mise à l'essai. 

 

 Le Journal  sera chez l'imprimeur de l4 septembre et sera prêt à partir le 24 ou 
25 septembre, date du prochain envoi. 

 

 Le comité de lecture  s'est réuni pour établir les normes de rédaction.  Un 
nouveau membre pour ce comité est recherché pour remplacer Mme Labrèche 
qui fait maintenant partie du CE. 

 
9. Colloque: 
 

 Mme DesRoches nous distribue le «Guide pour la préparation du colloque 
annuel», en guise d'aide mémoire sur les suggestions d'échéanciers. 

 

 La date:  Le choix de la date est discuté:  le 18 février est proposé parce que en 
mai il y a le Colloque des langues romanes, suivi de la venue de M. de M'uzan 
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 Le thème    demeure «la troisième oreille».  Mme Sabourin communiquera avec 
Mme M.-C. Lanctôt-Bélanger, M. François Gauthier, Mme Sylvie Deslauriers. 

 

 Le lieu:  Le Nouvel hôtel est choisi. 
 
 
10. Actes du dernier colloque 
 

 Nous espérons pouvoir publier les deux textes existants de M. Martin Gauthier et 
de Mme Marcella Grenier.  Nous avons la cassette de M. Crombez.  Quant à 
celle de M. Imbeault, rien ne s'y est gravé.   

 

 Nous verrons à la prochaine réunion quand nous aurons les textes pour 
publication dans le Journal  

 
11. Retour sur le coût pour des organismes à but non lucratif 
 

 Mme DesRoches nous distribue un comminiqué qui a été envoyé en février 1999 
concernant une politique adoptée lors de la réuinion du 22 janvier 1999, à cet 
effet.  Il en résulte que la SPM déboursera 20¢ la feuille pour ses envois par 
l'APPQ.  

 
12. Accréditation de nos activités par l'OPQ et l'OPTSQ 
 

 Mme Labrèche nous informe de la disposition favorable de l'OPTSQ quant à 
l'approbation de nos séminaires d'introduction à titre de formation continue.  Elle 
fait part de l'ensemble des critères d'approbation  

 

 À la suggestion de Mme Gérin-Lajoie, ce sujet sera repris à notre prochaine 
réunion à la suite de la discussion que nous devons tenir sur la proposition de M. 
Renaud. 

  
13. Varia 
 

 Secrétariat:  Mme Gérin-Lajoie propose la création d'un dossier «Politiques de 
l'APPQ» afin de mieux s'y retrouver dans les décisions prises par le CE 

 

 Rappel de cotisation  Mme Gérin-Lajoie se charge d'inclure dans le prochain 
envoi un rappel pour les membres qui n'ont pas encore payé leur cotisation 
annuelle. 

 

 Envois  
 

 L'envoi aux institutions comprendra:  
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 Une afffiche de la conférence de Louis Brunet 

 Une lettre accompagnant l'affiche 

 Une lettre annonçant la conférence de Louis Brunet 

 Un dépliant des séminaires d'introduction  
 

 Le prochain envoi du 25 septembre comprendra:  
 

 1)    Publicité journée clinique: Quelques figures de l'amour 

 2)    Publicité journée clinique: Le récit 

 3)    Erratum Conférence publique:  L'utilisation fantasmatique du... avec L. 
Brunet 

 4)    Rappel pour la cotisation de membre 

 5)  Politique concernant la commande de vidéocassettes et documents pour 
commander 

 6)    Le Journal 

 6)    Le Bulletin, (s'il était préparé).  
 
14. Clôture de la réunion 
 

La réunion est dûment terminée un peu après 15 heures. 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
 


