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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 12 mai  2000 de 14 heures à 17 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Susan DesRoches 
Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin 1 
Suzanne Tremblay 
 
 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Après l’addition des points suivants : 
  6.4 Formulaires : cotisation APPQ et abonnement Filigranne :   

  6.5  Impression des reçus 
  Varia :  Mailing aux institutions 

 l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Susan DesRoches et secondée par 
Mme Sandra Londei. 
  
   

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Après les corrections suivantes : 
p.4 :   lire :  « L’OPQ a refusé d’inclure des formules d’abonnements à Filigrane un seul 
n dans ses envois » 
p. 5 :  point 5 :  discussion sur la proposition de Filigrane 
   1ère  ligne :  lire :  « le comité prend connaissance du fax de M. Gauthier» 

3ème et 4ème points :   « une somme de 10,500$ pourrait être offerte en 
trois tranches de 3,500$, sur trois ans…» 

  « Ces 3,500$ proviendraient….»  
l’adoption du procès-verbal de la réunion du 14 avril est proposée par Mme Micheline 
Gérin-Lajoie, secondée par Mme Sandra Londeil. 
 

3. Nouveaux membres 

                                                
1 Mme Sabourin est arrivée vers 15h30; elle avait avisé de son retard. 
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Il n’y a aucun nouveau membre 
 

4. Préparation à l'assemblée générale 
 

4.1 Les rapports annuels 
Les rapports de la présidente et de la trésorière ont déjà été envoyés 
Les rapports faits verbalement seront : 
  le rapport de la présidente qui traitera des 5 points de son rapport écrit 
  la trésorière qui exposera le bilan financier et répondra aux questions 
  le rapport de la responsable du Journal 
  le rapport de la responsable du Colloque 
  le rapport de la secrétaire à l’exécutif 
  le rapport des responsables des activités scientifiques : 
   Mme Jacqueline Labrèche présentera le bilan de l’année 
   Mme Suzanne Tremblay, les activités de l’année prochaine 
 

 
4.2 Procédure pour la discussion et pour le vote 

Nous procéderons de la façon suivante : 
  Nous présenterons d’abord la proposition sur laquelle nous demandons le 
vote;  une période de discussion s’en suivra et Mme Hélène Richard pourrait 
alors  répondre à des questions pointues qui n’auraient pas été traitées dans le 
rapport que nous avons soumis à nos membres; puis la proposition sera mise en 
votation. 

Mme Jacqueline Labrèche animera cette partie de l'assemblée générale. 
 
  Nous ferons préparer par Mme Binette trois séries de bulletins de vote 
secret de sorte que nous puissions y inscrire la proposition principale que nous 
soumettons à l’assemblée, de même que pour les possibilités de contre-
proposition et amendements. 
  Nous aurons aussi besoin d’un bulletin blanc de vote pour l’élection d’un 
membre à l’exécutif, le cas échéant. 
 

4.3 Buffet 
Mme Susan DesRoches nous lit le menu du buffet réservé chez La Divine à 17$ 
par personne 
 

5. Activités scientifiques de l'an prochain 
 

5.1 Séminaires d'introduction 
 
Se référant au j'ai beaucoup ri en voyant se fondant, je t'ai vu liquéfier document 
« Programmation automne 2000 et hiver 2001» préparé par Suzanne Tremblay 
(voir le résumé du document en annexe 1), il a été décidé de : 
 

- rendre plus clair le terme "expérientiel" utilisé par Jean-Charles Crombez 
 

- revoir l'activité de Suzanne Tremblay et Robert Loveless (peut-être la transformer 
afin qu'elle devienne une activité des séminaires d'intro ou encore la transformer afin 
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qu'elle ne soit pas une journée de suite au séminaire sur les troubles de la 
personnalité) ; 

 
- ajouter une journée clinique sur le transfert, le contre-transfert et lestroubles de la 

symbolisation donnée par Suzanne Tremblay et Monique Sabourin (à rediscuter 
entre elles) ; 

 
- les séminaires d'introduction  retenus sont:  

- anciens (Marie-André Linteau ; HélèneRichard ; Suzanne Lalonde et Diane 
Latendress ; Louis Legault) ;  

 
- nouveaux  (André Jacques ; Monique Sabourin sur l'angoisse ; et peut-être 

François Gauthier sur la construction analytique et Suzanne Tremblay seule ou 
Suzanne Tremblay et Robert Loveless). 

 
5.2 Dépliants et publicité 

 
Le brouillon du dépliant présenté par Mme Tremblay est très apprécié.   En ce 
moment, il contient les séminaires et les journées cliniques.  Les conférences 
publiques n’y seront pas inscrites.  
Seront ajoutés les séminaires d’introduction, les activités de Québec, et le 
colloque dont la date prévue sera le 1er novembre 2000. 
 
Pour 6000 dépliants, deux couleurs, recto verso, les prix seront; 
  600$ de graphisme 
  1600$ d’impression 
Le total est donc moindre que pour les dépliants de l’année dernière dont le prix 
s’élevait à 1800$ Il y a quelque chose qui ne marche pas dans les calculs le total 
2000-2001 est de 2200$ et celui de l'an dernier de 1800$. En quoi est-ce moins 
cher ? 
 

5.3 Location de locaux pour nos activités 
 

Pour les activités scientifiques :   
  
Mme Denise Bourgault accepterait de faire nos réservations au CHUM 
(Salon Lacoste, Salon des Gouverneurs, Salle du Conseil) dans la 
mesure où nous présentions notre calendrier d’ici la fin août à Mme Marin.  
Les pauses cafés et les repas pourraient être pris à la cafétéria du CHUM.  
Ou on pourrait réserver d’avance  les services d’un traiteur.   

 
Pour les séminaires d’introduction, seraient aussi disponibles au même taux que 
l’an dernier, la grande et la petite salle du Centre de Psychologie Gouin.   

 
 
5.4 Giellieron, Berta, Roth 

 
5.5 Autres 

 
6. Trésorerie et activités scientifiques 
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Les incitatifs de réduction des prix pour faciliter la mise sur pied des activités 
scientifiques n’ont pas donné de résultats significatifs cette année.  

 
6.1 Prix de nos séminaires 

 
Quand on calcule le prix d’un séminaire, il faut inclure le 15% des taxes et frais 
d’administration. 
▪ Le prix des journées cliniques a été ajusté de 75$ -90$ à 80$-100$ 
  Pour les pré-inscriptions, un rabais de 10% est prévu 
  Il n’y aura pas de blocs de 4 
 
La date des chèques a causé beaucoup de confusion cette année selon qu’ils 
étaient encaissables avant ou après Noël 
 
▪ Les coûts seront équilibrés : 
  pour les séminaires  

(une journée) : 100$ pour les membres, 80$ pour les édudiants 
   ('une demi-journée) :    50$        40$ 
   préinscriptions - 10%          - 10%    (1 mois d’avance) 
   

▪ Le coupon d’inscription n’est pas encore préparé 
Plusieurs suggestions sont faites :  demander un chèque séparé pour chaque 
activité; inscrire le nom de l’activité sur le chèque, dater le chèque à la date du 
début de l’activité 
 
▪ 6000 dépliants seront imprimés et envoyés fin juin 
▪ 1 boîte postale est prévue pour les activités scientifiques à l’adresse du 

bureau de Mme Jacqueline Labrèche 
▪ 1 boîte vocale au numéro de téléphone et du télécopieur de l’APPQ sera 

mise en opération avec un triage des appels 
▪ l’encart contiendra des espaces pour le nom, l’adresse, le nom de l’activité, 

un chèque pour chaque activité, datés 2 semaines avant le début de l’activité 
 
6.2 Frais de déplacement de nos conférenciers 
 

Il est décidé que les honoraires proposés seront : 
  100$ de l’heure pour les conférenciers 
  125$ de l’heure pour les didacticiens 
 
Entre Montréal et Québec tout déplacement de conférencier commandera une 
somme de 200$ pour le déplacement et le logement. 
Entre Montréal, Sherbrooke ou Trois-Rivières : des frais de déplacement de 34¢ 
du kilomètre (100$) et aucun frais de logement ne sera remboursé. 

 
6.3 Politique de remboursement concernant les séminaires d'introduction 
 

▪ séminaires d’introduction, aucun remboursement ne sera fait en dedans de 
15 jours avant l’activité.  Il y a possibilité de trouver une personne de 
remplacement dans les cas d’impossibilité d’assister. 
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▪ s’il y a remboursement, il faut déduire 15% pour les frais encourus par 
l’APPQ 

▪ séminaires continus :  aucun remboursement quand le séminaire est 
commencé 

▪ refus des personnes qui se présentent le jour même quand le séminaire est 
complet. 

 
6.4 Formulaires : cotisation APPQ et abonnement Filigrane :   
 

Le formulaire d’inscription à l’APPQ a été simplifié et préparé par Mme Binette..  
Il est plus clair et sera plus facile à traiter par l’APPQ.  Les deux CP (casier postal 
et comptoir postal) resteront tels quels. 
 
Le formulaire d’abonnement à Filigrane reste à composer. 

 
6.5 Impression des reçus 
 

On doit faire faire de nouveaux reçus pour les séminaires, la cotisation, et le 
colloque.  Susan demande l'avis des membres de l'exécutif concernant le 
contenu des reçus à imprimer. 

 
7. Locaux pour les réunions du Comité exécutif 
 

Pour les réunions du comité exécutif,   nous pourrons disposer gratuitement des locaux 
de Santé Mentale dont les bureaux sont sur Bd.St-Joseph au coin de la rue Boyer, dans 
la mesure où nous présentons notre calendrier de l’année dès le début juin et qu’il n’y a 
pas de conflit d’horaire avec Santé Mentale et Filigrane. 
 

(voir note2) 
 
8. Fonctionnement du Comité exécutif 
 

8.1 Qu'est-ce que chacun a le goût de faire sur cet exécutif? Nous en avons 
discuté au restaurant 

 
8.2 Tâches de la secrétaire sur le Comité exécutif 

 
8.3 Retour sur les réunions du Comité exécutif 

 
9. Écriture : Bulletin, Journal, Livre Nous en avons discuté au restaurant 
 
10. Modification à nos statuts et règlements 
 

10.1 Vote par procuration 
 
10.2 Mise en nomination des officiers du Comité exécutif 

 
11. Cahier des procédures 

                                                
2 (note :  les points 8 à 14 n’ont pas été traités au cours de l’assemblée) 
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12. Accréditation de nos activités par OPTSQ et OPQ 
 
13. Retour MCAL 
 
14. Varia 
 

14.1 Mailing institutions 
 
15. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée a été proposée par Mme Diane Latendresse à 17h00 et secondée 
par Mme Micheline Gérin-Lajoie. 

 
NB :  Noter que la prochaine assemblée débutera à 14h00. 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire  
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ANNEXE 1 

Résumé du document «Programmation automne 2000 et hiver 2001» 

 

LES JOURNÉES CLINIQUES 

Le masochisme et ses enjeux de vie et de mort  Joan Lachance,  

 Femmes et histoire de la psychanalyse Louise Grenier 
 

LES SÉMINAIRES 

LES FONDEMENTS DE LA MÉTAPSYCHOLOGIE II LOUIS BRUNET, & DIANNE CASON 

La relation thérapeutique Jean-Charles Crombez 

Séminaire Bion  Simon Harel, 

 

Niveau avancé 

 

Séminaire André Green  Wilfrid Reid 
 

Séminaire Mélanie Klein  Pierre Drapeau, 

Les troubles de la personnalité  Robert Loveless et Suzanne Tremblay ce qui est en rouge est  à 
enlever 

Séminaire Roussillon Diane Latendresse, 

Monique Sabourin, Date : à déterminer  

 
Séminaires d'introduction  

La méthode psychanalytique, André Jacques 

Le premier entretien en psychothérapie analytique Marie-Andrée Linteau, 

L'angoisse normale et l'angoisse pathologique Monique Sabourin, 

Le narcissisme dans la théorie psychanalytique  Hélène Richard, 

Introduction à l'œuvre de Winnicott  Suzanne Lalonde , Diane Latendresse, 

 
Transfert, contre-transfert et troubles de la symbolisation Monique Sabourin, Suzanne Tremblay 
 
Les aspects psychanalytiques dans les premiers entretiens d'évaluation des enfants et de leurs 
parents, Louis Legault  

 
LES ACTIVITÉS À QUÉBEC 
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Séminaire sur la clinique de la névrose André Renaud, & Jacques Sirois,  

JOURNÉES CLINIQUES 

Le masochisme   Joan Lachance,  

Femmes et histoire de la psychanalyse  Louise Grenier,  

Les figures de la mélancolie  Lise Monette,  

 
 


