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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 décembre 1998 de 13 heures à 15 

heures.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Mesdames Susan DesRoches    Monsieur      Bernard Beaudry 

 Micheline Gérin-Lajoie 

 Diane Latendresse 

Sandra Londei 

Geneviève Mennassemay 

Monique Sabourin 

Suzanne Tremblay 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

Après les additions suivantes:   

  5 - Secrétariat:  nouveau couriel de Mme Binette 

12 - Varia:   -    Articles de M. Balsamo 

- Liste des superviseurs 

- Comité de lecture pour le journal 

l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 11 décembre est proposée par Mme 

Geneviève Mennassemay et secondée par Mme Micheline Gérin-Lajoie. 

 

 

2 Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre l998 

 

Les corrections suivantes sont apportées:   

• P. 1, Titre:  l'heure de réunion doit se lire de 15 heures à 17 heures. 

• P. l, Sont présents:  ajouter est absente:  Madame Micheline Gérin-Lajoie 

 

• P. 2, dernier paragraphe:  il doit se lire comme suit:  Première réflexion:  la programmation 

d'une formation continue est à repenser. 

 

• P. 3, "Publicisation des activités…"  Lire "Au départ, l'A.P.P.Q. accepterait de publiciser les 

activités extérieures à l'A.P.P.Q. 
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Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1998 est dûment 

proposée par Madame Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Madame Monique 

Sabourin.   

 
3  Nouveau Superviseur 

 

Madame Suzanne Tremblay est acceptée comme superviseur de l'A.P.P.Q.  Nous l'en 

félécitons.  Son nom sera donc ajouté à la nouvelle liste des superviseurs, telle qu'elle 

l'indique sur une copie de cette liste.  

 

4.      Journal 

 

Prochain numéro 

 

Tous les articles sont entrés et envoyés à Madame Binette.  Le Journal devrait sortir avec 

le prochain envoi.  

 

Mme Londei propose qu'un questionnaire, qu'elle a déjà préparé, soit inclus en même 

temps que l'envoi du Journal pour sonder auprès des membres quels thèmes il 

souhaiteraient voir traités dans le Journal.  Elle accepte que ce questionnaire soit 

conjugué avec le sondage que les responsables des activités scientifiques souhaitent 

envoyer aux membres (voir plus loin). 

 

Comité 

 

Un comité sera mis sur pied pour établir les jalons d'une politique du Journal.  Feront 

partie de ce comité, Madame Hélène Richard, M. François Daoust, et Mme Sandra 

Londei.  Le comité se réunira probablement en janvier et discutera de certaines questions 

pertinentes:  que souhaite-t-on comme Journal?  Acceptera-t-on tous les articles?  Créera-

t-on un comité de lecture pour tous les articles?  Etc. 

 

5.      Secrétariat 

 

Une copie du contrat de travail de Madame Binette dûment signé est remis à la secrétaire 

pour conservation dans les documents confidentiels de l'A.P.P.Q. 

 

Le nouveau courriel de Madame Binette:  marbin@sympatico.ca 

 

Le prochain envoi est prévu pour le 11 janvier 1999.  

 

Après consultation auprès des personnes concernées, la coordination des envois se fera de 

la façon suivante:  à chaque réunion, la secrétaire s'informera auprès des membres du 

comité exécutif s'ils prévoient inclure des documents dans l'envoi suivant.  Une liste des 

documents à envoyer sera alors construite, et Madame Binette en sera avisée.  Enfin, 

Madame Binette fera parvenir à la secrétaire, par télécopieur, au fur et à mesure qu'ils 

mailto:marbin@sympatico.ca
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seront prêts, une copie des documents qui feront partie du prochain envoi, pour la tenue 

d'un dossier par la secrétaire concernant chacun des envois de l'A.P.P.Q. 

 

La liste des documents constituant l'envoi du 11 janvier 1999 sera: 

 Le Bulletin 

 Le Journal 

 La liste des superviseurs (voir plus loin pour les modifications à y apporter) 

 Deux sondages:  - concernant les sugestions pour le Journal 

Concernant les suggestions pour les activités scientifiques (voir 

plus loin)  

 Les documents pertinents aux activités scientifiques. 

 Un document concernant la recherche de M. Chabert (voir plus loin). 

 

 

6  Trésorerie: 

 

Suivi des activités scientifiques: 

 

Madame Susan Des Roches nous transmet les dépenses et revenus concernant la 

conférence de M. André Lussier:  En résumé:  Revenu brut 1150$, revenu net:  977.50$, 

Total des dépenses:  1665.24$  

 

Tarif des envois publicitaires: 

 

Une politique devra être élaborée qui distingue entre les frais demandés à des organismes 

à but non lucratif, et à des organismes à but lucratif en ce qui concerne la publicité qu'on 

inclut dans nos envois pour ces organismes.  On s'informera auprès de Madame Binette 

du prix de l'envoi d'une feuille format lettre.  Les tarifs demandés seront alors discutés 

ultérieurement. 

 

7. Colloque 

 

Ont été contactés par Madame Monique Sabourin:  M. Jean Imbeault,  M. Martin 

Gauthier, Madame Marcella Grenier, M. Jean-Charles Crombez.   

 

 Différents points de vue ont été discutés.  Le thème demeurera toujours autour de 

la parole en psychanalyse:  sa spécificité, ses limites.  Des suggestions pour construire un 

argument sont sollicitées. 

 

 Une proposition:  inclure sur le formulaire d'inscription au colloque un espace 

disponible pour que les membres puissent y inscrire les questions qu'ils souhaiteraient 

poser ou voir abordées à l'intérieur du thème. 

 

 La proposition de disposer les panelistes  en demi-cercle est favorablement 

accueillie.  Une discussion sur la forme que prendra la discussion avec la salle est 

amorcée.   
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 La question des prix et lieux (et la comparaison avec les prix de l'année dernière) 

est à poursuivre.  Les dates possibles:  le 28 mai ou le 2 juin 1999.  

 

8.       Activités scientifiques  

 

Visite de René Major 

 

Madame Diane Latendresse nous fait part d'une proposition qu'elle a reçue concernant 

une présentation à l'A.P.P.Q. de M. Major (psychanalyste canadien de solide renommée, 

résidant à Paris) à l'occasion d'une visite à l'UQAM.  Les tenants et aboutissants de la 

proposition ont été examinés.  Madame Latendresse doit faire connaître la réponse de 

l'A.P.P.Q. dans un très bref délai. 

 

Les aspects financiers de même que les lieux et la publicité concernant ce projet 

de conférence publique et d'une journée clinique pour les membres de l'A.P.P.Q. ont 

particulièrement été discutés.  

 

Les membres du comité exécutif sont sollicités à proposer le nom d'un membre 

qui soit disposé à faire une présentation de cas lors de la journée clinique suivant cette 

conférence publique, le cas échéant.  

 

Recherche de C. Chabert 

 

Monsieur Bernard Beaudry nous fait part d'une demande de Madame Chabert au 

sujet d'une recherche à propos des résultats au Rorschach et au T.A.T. par des cas limites 

en psychothérapie psychanalytique. 

 

Monsieur Beaudry préparera un document invitant les membres de l'A.P.P.Q. qui 

seraient intéressés, à participer à cette recherche à se laisser connaître.  Cette feuille sera 

incluse dans le prochain envoi. 

  

 Sondage sur les activités scientifiques 

 

Les responsables des activités scientifiques prépareront une feuille à l'effet d'effectuer un 

sondage au sujet des thèmes que les membres souhaiteraient voir abordés lors des 

activités scientifiques de l'année prochaine. 

 

Cette feuille de sondage sera incluse dans le prochain envoi. 

 

Autre 

 

Advenant l'éventualité de la venue de M. Major, il faudrait communiquer avec Monsieur 

Drapeau pour tenter de modifier la date de sa présentation qui coïncide actuellement avec 

celle proposée par M. Major.  Il est bien entendu que M. Drapeau aura le choix de 

conserver ses dates. 
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9.       Site web.  

 

Une page web a été préparée par le fils de Madame Diane Latendresse.  L'adresse en est 

la suivante:  http://members.xoom.com/APPQ.   Le site est encore en construction et il est 

souhaité que les membres du conseil puissent apporter leurs commentaires et suggestions. 

Une aide additionnelle (concernant particulièrement la publicité possible) a été proposée 

à Madame Mennassemay par M. Desgroseillers. 

 

Madame Suzanne Tremblay a effectué une recherche concernant les prix pour un site 

web.  Plusieurs soumissions lui ont été faites, et la recherche doit se poursuivre. 

 

Le sujet des retombées à la suite de la création d'un site web est aussi mentionné:  qui 

aura la charge des réponses à donner aux correspondants;  la mise à jour du site;  etc. 

 

Tous thèmes à reprendre lors de nos prochaines réunions. 

 

 

10.       Loi 433  

 

Remis à la prochaine réunion 

 

11.       Dates des prochaines réunions  

 

Les dates des prochaines réunions sont réitérées, soit les:  22 janvier, 19 février, 19 mars, 

16 avril, et 14 mai 1999 

   

12.   Varia 

 

Articles de M. Balsamo: 

 

Le nécessaire sera fait pour que les personnes inscrites aux séminaires de M. Balsamo 

reçoivent les textes que M. Balsamo a présentés lors de sa visite. 

 

Liste des superviseurs 

 

Deux modifications sont apportées à la liste des superviseurs: 

- que l'inscription de Madame Suzanne Tremblay y soit ajoutée pour le 

prochain envoi. 

- que le format en soit modifié:  qu'il devienne un document sur papier 8½  

par 11, la disposition paysage est acceptée.  

http://members.xoom.com/APPQ
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13.   Clôture de la séance: 

 

La clôture de la séance est dûment proposée et secondée à 15heures 15.  

 

 

 

 

 

 

Micheline Gérin-Lajoie  

Secrétaire 
 


