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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 11 juin 
1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Susan DesRoches 
Micheline Gérin-Lajoie 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Geneviève Mennassemay 
Monique Sabourin  
Suzanne Tremblay 
 

 
 

 
 

 

Monsieur Bernard Beaudry 
 
 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Sont ajoutés à Varia:   réserve du titre de psychothérapeute 
Archives 
Effectifs 
Réponse de monsieur Grenier  

 
l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 11 juin 1999 est proposée par Mme 
Geneviève Mennasemay et secondée par Mme Micheline Gérin-Lajoie. 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 1999  
 

Les corrections suivantes sont apportées : 
 
° p. 3:  Envois publicitaires:  lire «notre dernier envoi a suscité des appels 
de personnes mécontentes de notre politique à cet égard».  
° p. 3:  Envois publicitaires:  paragraphe 3:  supprimer «autant que 
possible»  
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 p. 4:  2ème paragraphe, avant-dernière ligne:  lire:  «parce que cela les tient 
au courant des inscriptions dans ces diverses activités ». 
 
Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 19 février 1999 est 
dûment proposée par madame Sandra Londei, et secondée par monsieur 
Bernard Beaudry.  

 
3. Retour sur le XIIIè colloque: 

 Déroulement: 
 

 Budget 
  Madame Susan DesRoches nous présente le «Bilan financier des activités 
cliniques».  Le budget concernant le colloque lui-même sera présenté plus tard. 

 Les frais d'aide au comptoir de madame Ghislaine Binette s'élèvent à 200$ 
 

 Publication des conférences: 

 Sont disponibles les textes de monsieur Martin Gauthier et de madame 
Marcella Grenier.  Les textes de messieur Crombez et Imbeault sont 
enregistrés sur cassette audio, mais non disponibles sur papier. 

 

 Voir si madame Marchand (secrétaire de monsieur Louis Legault) serait 
disponible et intéressée à rendre ces textes accessibles à la lecture 

 

 Ces textes pourraient être publiés dans le Journal. 
 

 On pourrait sonder à l'assemblée générale l'intérêt des participants à 
collaborer à ce projet. 

 
 

4. Site Web 
 

 Le nom du domaine n'est pas encore opérationnel.  
 

 La documentation de l'APPQ sera accessible au 30 novembre avec bon 
de commande 

 

 Il est suggéré que les assemblées générales soit annoncées sur 
babillards.  

 

 Le paiement de François Mayer pour la continuation de la construction du 
site sera calculé en fonction des 250$ déjà payés pour la quantité de 
travail qui a été requise jusqu'à maintenant. 

 
5. Abonnements et cotisations 
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 Les cotisations des membres de l'APPQ se maintiendront au montant de 
75$.  En ce qui concerne les renouvellements qui nous parviendront 
après le 30 août, un montant de 5$ additionnels sera facturé, et le nom du 
membre n'apparaîtra pas dans le Bottin imprimé et distribué aux membre.  
Il apparaîtra néanmoins dans la liste des membres sur le site Web de 
l'APPQ lors de ses mises à jour. 

 

 Il n'y aura pas de rappel écrit au sujet du renouvellement de la cotisation . 
 

 Cet avis de renouvellement sera expédié avec l'envoi de juin. 
 

 Un nouveau formulaire de renouvellement devra être conçu, tenant 
compte des autorisations à la publication des données nominatives que 
chaque membre souhaite publier dans la liste des membres (qui n'est 
expédiée qu'aux membres) et dans les liste des membres du site Web 
(qui s'adresse au grand public). 

 

 Ce formulaire contiendra aussi l'offre d'abonnement à Filigrane, telle que 
mentionnée dans les points précis de notre entente avec la revue. 

 

 Les abonnements 
 

 Ils seront maintenus au montant de 15$.  Ils incluront: 

  la publicité générale de l'APPQ concernant ses propres activités 
scientifiques et les documents d'organismes extérieurs qui utilisent 
nos envois 

 le journal 
 

 Cette politique sera à revoir pour l'année prochaine. 
 
6. Calendrier des activités scientifiques 
 

 Présentation des activités scientifiques pour 1999-2000 
 

 Envoi des calendriers: 

 Les calendriers seront inclus dans le grand envoi de la fin août 

 Rappel des activités au printemps 
Au printemps, il faudrait songer à la pertinence d'un rappel pour les 
conférences publiques et pour le colloque 

 
7. Assemblée générale:  derniers préparatifs 
 

 Réserve du titre de psychothérapeute 

 Le projet de loi 433 de juin dernier sera appliqué sous peu.  La réserve du 
titre de psychothérapeute sera reconnu par les divers ordres ou 
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corporations professionnels:  les conseillers en orientation, les psycho-
éducateurs,  les sexologues, les diététicien(e)s, etc. 

 
Il est prévu que l'ordre des conseillers en orientation va chapeauter le 
groupe des ordres qui décerneront le titre de psychothérapeute. 
 
Les critères restent à établir.  Jusqu'à maintenant, l'ordre des 
psychologues refuse ces critères à cause de leur faiblesse. 

 

 Comment va se situer l'APPQ face à ses membres qui n'appartiennent pas à 
un ordre professionnel qui reconnaît leur titre de psychothérapeutes? 

 
On pourrait vérifier si tous nos membres font partie d'un ordre 
professionnel qui reconnaît le titre de psychothérapeute 

 
On pourrait envisager de changer notre appellation 

 

 :L'APPQ aura à prendre position dès que la réglementation sera acceptés 
 
8. Levée de l'assemblée 
 

Tous les items de l'ordre du jour ayant été traités, la levée de l'assemblée est 
proposée par madame Sandra Londei et secondée par madame Monique 
Sabourin.  L'assemblée s'est levée à 16 heures 30. 
 
 
 

Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
 


