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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 

psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 13 novembre 1998 de 13 heures à 15 

heures.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Mesdames Susan DesRoches    Monsieur      Bernard Beaudry 

 Diane Latendresse 

Sandra Londei 

Geneviève Mennassemay 

Monique Sabourin 

Suzanne Tremblay 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1 -  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

L'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 13 novembre1998 est dûment proposée et 

secondée. 

 

 

2 -  Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre l998 

 

Les corrections suivantes sont apportées:   

• P. 2, item 4: Trésorerie:  retirer le paragraphe "Pour les prévisions…." Et le remplacer 

par:  "Compte tenu que l'A.P.P.Q. a un budget annuel excédant $30,000., nous 

sommes taxables.  En conséquence, il faut prévoir ces taxes dans la planification des 

activités. 

 

• P.2 item 4:  Coût des envois postaux:  la dernière phrase doit se lire comme suit:  

"Madame Binette doit vérifier cette situation".  Et ajouter le paragraphe sduivant:  

"De plus, compte tenu que le dernier Journal représentait les Actes du Colloqiue, ceci 

explique une partie du nombre supplémentaire de copies." 

 

• P.3 item: (suite de Coût des envois postaux), à la première ligne du premier 

paragraphe, ajouter après "pour discussion au Conseil":  " les questions de l'envoi aux 

abonnés: ".  Et ajouter à ce paragraphe:  "doit-il inclure le Journal? 

• Quels coûts?  Reviser les coûts relatifs 

• L'abonnement?  etc." 
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• P.3 Publicité des cassettes audio et vidéo:  deuxième  ligne, lire:  "cette liste a été 

approuvée par Madame Louise Provencher";  et ajouter à la fin du paragraphe:  "à 

tous les membres." 

 

• P.4 Activités scientifiques,  prochaines activités:  deuxième paragraphe, lire "Madame 

Michelle Girard". 

 

Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 18 septembre 1998 est dûment 

proposée et adoptée.  

 
3 -  Nouveau Membre 

 

Madame Suzanne Boivin est acceptée comme membre de l'A.P.P.Q.  

 

4.       Réflexion sur le thème du prochain colloque 

 

Madame Sabourin apporte le thème de la parole; on aborde aussi la question de la parole 

en thérapie d'enfants.  On pourrait explorer comment la parole en psychanalyse est 

spécifique et ce, comment.  Elle s'insère dans notre société.  Viennent aussi:  parole dite, 

écoute, inconscient, efficacité, long terme, court-terme, etc. 

 

5.      Journal   (reporté) 

 

6.       Secrétariat 

 

Le contrat de travail de Madame Binette devra être signé 

 

Le prochain envoi est prévu début janvier 1999. 

 

7. - Trésorerie: 

 

8.       Activités scientifiques  

 

Le groupe de supervision avec M. Da Sylva est en formation;  restent deux places 

disponibles.  Responsable:  Bernard Beaudry. 

 

On pense à choisir une personne représentant l'A.P.P.Q. à Québec, qui soit "neutre". 

 

Autre:  un programme de formation pourrait être offert à l'intérieur de l'Association;  par 

exemple, on pourrait y approfondir des notions de base en psychothérapie et en 

psychanalyse.  L'objectif est de promouvoir notre identité et d'offrir de la formation en 

choisissant, par exemple, certains thèmes de séminaires qui pourraient être donnés ou 

repris en fonction des besoins des membres et aussi d'une clientèle qui demande ce type 

de travail. 

 

L'échange à ce sujet sera continué à l'exécutif. 
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On envisage, enfin, faire un sondage auprès des membres.  La question sera reprise à la 

prochaine réunion. 

 

9.       Publicisation des activités non organisées par l'A.P.P.Q. 

 

Au départ, l'A.P.P.Q. acceptait de publiciser les activités tenues à Québec. 

Une politique devra être discutée. 

 

10.       Loi 433 (information) 

 

11.       Varia 

La prochaine réunion aura lieu le 11 décembre 1998 à 13 h. 

 

12.   Clôture de la séance: 

 

La clôture de la séance est dûment proposée et secondée à 17h15.  

 

 

 

Bernard Beaudry 

Membre suppléant 

Agissant à titre de secrétaire 


