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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 14 mai 
1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames Susan DesRoches 

Micheline Gérin-Lajoie 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Geneviève Mennassemay 
Suzanne Tremblay 
 

 
 

SONT ABSENT(E)S: 
 
Madame:  Monique Sabourin 

 
 

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

L'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 14 mai 1999 est proposée par Mme 
Diane Latendresse et secondée par Mme Suzanne Tremblay  

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 1999  
 

Les corrections suivantes sont apportées : 
 
° p. 2 , point 3, 5ème paragraphe:  lire  «Mme Mona Gauthier pourrait peut-
être nous aider à une publication…»  
°    6ème paragraphe:   lire  « …grouper les textes de nos 
conférences…»  

 7ème paragraphe:    lire  «  …pour y inclure le coût…» 
 

 P. 4 , au sujet de la distribution du calendrier, dont  
-«l'objectif serait…… 
-«S'ouvrir à d'autres disciplines.» à partir de là supprimer la fin de ce paragraphe 
et le suivant, jusqu'à  Sondage. 
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Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 16 avril 1999 est 
dûment proposée par Mme Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme 
Geneviève Mennassemay. 

 
 
3. XIIIe colloque 

En l'absence de Mme Sabourin, la présidente nous fait part des informations 
suivantes: 

 La rencontre avec les psychanalystes qui présenteront a été fructueuse. 

 L'hôtel a été retenu 
 

 Audio visuel 
Il est adopté en assemblée qu'un seul micro sans fil soit utilisé avec un ou 
deux micros fixes 
 Les membres de l'exécutif sont fortement invités à se servir des micros 
pour poser des questions spontanées.  
 

 La publication des Actes du Colloque dépendra des textes écrits qui seront 
remis. 

 

 Inscriptions 
Mme Binette sera retenue pour assister à l'inscription.  Nous nous 
informerons auprès d'elle de la possibilité de trouver une aide au salaire 
minimum pour l'avant-midi. 
 
M. Beaudry se propose volontairement pour aider à la table des inscriptions. 
 

 Il est adopté en assemblée que la contribution au travail des tables 
d'inscriptions se fasse à tour de rôle à l'avenir. 

 

 Table de livres et documents 
La vente des livres et des cassettes: Mme Binette pourrait en prendre charge 
également.  Mme DesRoches se chargera du transport des livres et 
documents qui sont actuellement chez Mme Provencher pour qu'ils soient 
disponibles sur les tables au colloque 
 

 Table pour Filigrane: 
Mme Latendresse vérifiera auprès de Mme Sabourin que cette dernière a 
bien réservé une table à cet effet. 

 

 L'organisation générale est vérifiée:   

 Le petit-déjeuner avec les conférenciers aura lieu à l'hôtel à 08 heures 

 Le déjeuner aura lieu dans une salle adjacente. 
 

 Les tarifs proposés aux conférenciers devra être vérifié auprès de Mme 
Sabourin. 
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4. Assemblée générale  

° réunion  
 Une enregistreuse est à prévoir pour la secrétaire qui s'en chargera. 
 

 Cocktail 
Tout le comité est invité au cocktail qui sera commandé au même traiteur 
que lors de la venue de M. Balsamo. 

 
5. Journal:  propositions du comité de lecture 
 

Procédure à suivre pour les articles litigieux: 
En cas d'article litigieux, la responsable du Journal proposera le dit 
article au comité de lecture qui devra prendre une décision majoritaire. Il 
va de soi que cette lecture se fait à l'aveugle. 
 

6. Secrétariat 
 

 Envois publicitaires: 
Mme Latendresse nous informe que l'adjonction d'une publicité de la SPM à 

notre dernier envoi a suscité des appels de membres outrés de notre politique à 
cet égard. 

 
Nous adoptons en assemblée la résolution  que les envois publicitaires 

n'accompagneront désormais que les envois aux membres et abonnés. 
 
Il est recommandé de renforcer la coordination secrétariale pour éviter au 

mieux possible les erreurs qui pourraient se glisser dans les envois. 
 

 Proposition de Mme Binette 
La lettre que Mme Binette faisait parvenir à la présidente a été étudiée point 
par point.  Elle est accueillie favorablement avec quelques modifications: 

 

 À la fin du 2ème paragraphe, Mme Binette mentionne que les étampes de 
retour pourraient être faites à son adresse.  Le comité recommande à 
chaque membre possédant une telle étampe de la faire modifier à cet effet 
et en y ajoutant l'adresse électronique ainsi que le numéro de télécopieur 
de l'APPQ.  Facturer le prix de ces modifications à l'APPQ. 

 

 4ème paragraphe:  les modalités de la participation de Mme Binette devront 
être discutées avec Mme Gérin-Lajoie dont la tâche est de coordonner 
l'ensemble du travail secrétarial. 

 

 5ème paragraphe:  La proposition est acceptée, en y ajoutant «au besoin». 
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 6ème paragraphe:  la trésorière ainsi que les responsables des activités 
scientifiques préfèrent conserver le fonctionnement actuel en particulier 
parce que cela les tient au courant de l'implication des membres dans ces 
diverses activités. 

 

 L'ensemble de ces dispositions sera communiqué à Mme Binette que 
nous remercions de son implication dans notre organisation. 

 
7. Site Web 
 

Le comité adopte la proposition concernant la nouvelle adresse du site de 
l'APPQ  qui était:  http://www3.sympatico.ca/flatendresse/ et qui deviendra 
 

http://www.APPQ.com 
 

 L'hébergement 
 François Mayer et Suzanne Tremblay ont fait des démarches.  Mme 
Tremblay nous fait part des siennes, et le type d'hébergement choisi par le 
comité est le suivant: 
 Cedep.net qui donne aussi droit à trois courriers pour $20/mois ou 
$200/an. 
 Nous devrons voir avec Mme Binette ce que cela implique pour son 
adresse personnelle qui est actuellement incluse avec l'adresse de l'APPQ.  On 
songe à distribuer ces adresses aux membres du comité. 
 

 Les Actes du Colloque 
On devra choisir les textes qu'on souhaite publier.  La question des droits 
d'auteur est discutée en ce qui concerne les Editions le Méridien.  Le 
processus de transfert des textes sera étudié. 
 
Le Journal cependant ne sera pas inclus sur le site. 
 
Le contenu de la présentation est à revoir 
 
À la liste des membres sera ajoutée celle des superviseurs. 
 
Plusieurs rubriques sont proposées en un premier instant:   

 La présentation, contenant un texte concernant la psychothérapie 
psychanalytique; un historique de notre association; et un formulaire pour 
s'abonner 

 La liste des colloques 

 Les activités scientifiques 

 Le colloque de l'année 

 Les membres 

 Les archives contenant une liste des documents disponibles (cassettes, 
textes et  les Actes du colloque) 

http://www3.sympatico.ca/flatendresse


5 

 
 Activités scientifiques  
 

 Le calendrier 
Le calendrier sera prêt pour le gros envoi de juin.  Ce calendrier ne 
contiendra pas la rubrique des séminaires entre pairs.  Un formulaire 
d'abonnement sera inclus.  
 
Ce formulaire contiendra aussi une offre d'abonnement à Filigrane de l'ordre 
suivant:   «Étant donné notre entente récente avec Filigrane, souhaitez-vous 
vous abonner à Filigrane:  «oui» ou «non».   Une note sera envoyée à Mme 
Richard l'informant de cette décision concernant Filigrane.  
 
 Une politique devra être mise sur pied à l'effet de conserver certains 
avantages aux abonnés.  Pour l'instant il est proposé que les abonnés 
continuent à payer $15 pour recevoir la publicité, le calendrier et le journal. 
  

 Les États généraux  Mme Latendresse inclura dans le prochain envoi des 
informations concernant la formation d'un groupe qui se propose d'y aller 
et les frais impliqué. 

 

 Diapositives de P. Drapeau 
Une liste de personnes désirant recevoir les diapositives de Pierre 
Drapeau a été constituée à la fin de la conférence du vendredi.  L'APPQ 
analysera les frais que cela peut lui faire encourir et optera pour les 
envoyer ou plutôt faire parvenir une note explicative de l'impossibilité de le 
faire si tel est le cas. 

 
8. Trésorerie 

 Bilan des dernières activités 
Mme DesRoches nous remet le bilan des activités scientifiques: positif dans 
l'ensemble, vigilence est recommendée lorsque les frais encourus ne 
comprennent que des honoraires professionnels. En effet la règle du 15% de 
frais s'applique en totalité( pas de remboursement de taxes possibles) . 

 

 Bilan de 1998 
Vu le manque de temps à la réunion, le bilan financier  sera expliqué 
à l'assemblée générale. 

 

 Plan simplitel 
Ce plan coûte $l.10 pour les 10premières minutes.  Cependant, si nous 
n'avons que de courts messages à 
transmettre, le $1.10 s'applique à chaque nouvelle composition.  Donc 
être vigilants sur ce point.  
 

9. Varia:   
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 Demande de R. Loveless 
M. François Gauthier et Mme Monique Sabourin, à titre de membre du comité 
d'admission à l'APPQ répondront à la demande de M. Loveless en lui faisant 
parvenir les normes d'admission à l'APPQ tout en indiquant que chaque 
demande d'admission se doit d'être individuelle 

 
 
10. Clôture de la séance 

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

Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
 


