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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 15 juin 2001 
de 13 heures à 15 heures  

 
 
SONT PRÉSENT(E)S :    SONT ABSENT(E)S 
 
Mesdames Nathalie Couture   Madame Monique Sabourin 

Micheline Gérin-Lajoie       
Diane Latendresse 
Suzanne Tremblay   
Gloria Vincelli 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 
L’adoption de l’ordre du jour suivant est proposée par Madame Suzanne Tremblay et 
appuyée par Madame Diane Latendresse. 

1. Adoption de l’ordre du Jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 1er juin 

2001- 
3. Formation du comité exécutif 200-2001 
4. Trésorerie 

a. Renouvellement de placements 
b. Transfert des responsabilités 

5. Secrétariat 
a. Changement de secrétaire 
b. Transferts des adresses 
c. Prochain envoi 

6. Les abonnés 
7. Varia 

a. Utilisation du casier postal 
b. Calendrier des réunions 
c. Réservation de salles 
d. Retour sur l’Assemblée générale 

8. Clôture de l’assemblée 
 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du comité exécutif du 1er juin 2001- 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du comité; exécutif du 1er juin 200l est 
proposée par Madame Diane Latendresse et appuyée par Madame Micheline Gérin-
Lajoie 
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3. Formation du comité exécutif 2000-2001 
 
Le comité exécutif est ainsi formé à l’unanimité : 
 Madame Nathalie Couture, trésorière 
 Madame Micheline Gérin-Lajoie, secrétaire 
 Madame Diane Latendresse, co-responsable des activités scientifiques 

Madame Monique Sabourin, vice-présidente 
Madame Suzanne Tremblay, présidente 

 Madame Gloria Vincelli, co-responsable des activités scientifiques 
 
La bienvenue est souhaitée à Madame Nathalie Couture comme nouvelle membre 
du comité exécutif. 
 
Madame Monique Sabourin a laissé savoir qu’elle désirait conserver son poste à la 
vice-présidence, et ce poste lui est attribué.  
 
Quant au Colloque, Madame Suzanne Tremblay vérifiera auprès de Madame 
Monique Sabourin si elle désire poursuivre d’assumer cette responsabilité, quitte à 
ce qu’elle la partage avec la présidente. 
 
Le Journal de l’APPQ demeure sans responsable au comité exécutif.  Cette question 
reste en suspens. 
 
Quant à la délégation d’un membre de l’APPQ à Filigrane, il est proposé qu'en 
l'absence d'un responsable du journal la présidente de l'exécutif soit déléguée aux 
réunions du conseil d'administration. Madame Suzanne Tremblay examinera ses 
disponibilités face aux horaires des réunions de Filigrane. 
 

4. Trésorerie 
a. Renouvellement des placements 

 
Un placement de 10,000$ à la banque Laurentienne arrive à terme.  Il est approuvé 
par le comité exécutif que ce placement soit désormais investi comme suit : 
 
 Placement de 6,500$ dans des obligations de 2 ans dans les villes de Montréal, 
Brossard et Boisbriand à un taux supérieur à 4.55%.  Les garanties sont à vérifier 
sur ces placements. 
 

Une somme de 3,500$ sera déposée dans le compte courant de l’APPQ, de 
sorte que le paiement à Filigrane puisse être effectué en septembre. 
 
Quant à la somme de 3,500$ qui pourrait être versée à Filigrane pour l’année 
d’exercice 2002-2003, elle serait prélevée directement d’un autre dépôt à terme de 
l’APPQ de 5,000$ qui vient à échéance en mai 2002. 
 

b. Transfert des responsabilités bancaires à la nouvelle trésorière et à la 
nouvelle présidente : 

 
Des arrangements sont planifiés pour une rencontre avec Madame Elise Taupier de 
la banque Laurentienne afin de procéder aux changements de mandataires de 
l’APPQ. 
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La nouvelle trésorière, Madame Nathalie Couture évaluera l’opportunité d’un 
changement d’institution bancaire pour les transactions courantes, selon ce qui lui 
conviendra le mieux 

 
5. Secrétariat 
 

a. Tâches de la secrétaire : 
 
La nouvelle structuration de l’exécutif de l’APPQ requiert une révision des tâches 
de la secrétaire cléricale de manière à libérer les membres de l'exécutif de ces 
tâches. Les membres de l'exécutif ressentent le besoin de consacrer davantage 
de temps à la réflexion quant aux orientations présentes et futures de l'APPQ. 

 
b. Changement de secrétaire 
 

Madame Ghislaine Binette a été dûment informée de la cessation de son contrat 
avec l’APPQ. 
 
Le processus d’embauche est remis au comité chargé de cette tâche. 
 
Advenant l’indisponibilité de la nouvelle secrétaire, Madame Nathalie Couture 
prendrait la responsabilité de recevoir les inscriptions des membres et abonnés 
suite à l’envoi du 20 juin.   
 
Il est aussi suggéré de renouveler le matériel et les numéros de fax et téléphones 
de l’APPQ.  L’équipement actuel est désuet et ne répond pas aux attentes de 
performance de l’association. 
 

c. Transferts des adresses 
 
Des dispositions doivent être prises pour l’établissement d’une nouvelle adresse 
postale pour l’APPQ.  La localisation d’une nouvelle secrétaire cléricale pourrait 
déterminer cette adresse.   
 
Les formulaires de renouvellement d’inscription comme membre et comme 
abonné doivent être modifiés selon cette adresse.  Mme Micheline Gérin-Lajoie 
se tient responsable de cette modification sur les bulletins d’inscriptions qui 
doivent être expédiés  dans l’envoi du 20 juin, même si une nouvelle secrétaire 
n’est pas encore choisie.   

 
d. Les envois 

 
Le prochain envoi régulier (adressé aux membres et abonnés) aura lieu vers le 
20 juin et comprendra : 
 Une lettre de la nouvelle présidente 
 Les deux formulaires pour le renouvellement de la cotisation des 
membres et des abonnés à l’APPQ 
 Le formulaire d’abonnement à la revue Filigrane. 
 Le dépliant de l'APPQ  
 Le dépliant de Gilliéron 
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Un grand envoi (aux 900 personnes sur la liste des conférences publiques) doit 
aussi être préparé pour le 20 juin.  Il contiendra le dépliant de l’APPQ ainsi que le 
dépliant au sujet du séminaire Gilliéron. 
 
Les dépliants ont déjà été acheminés aux Ordres professionnels (Psychologues 
et Travailleurs sociaux) en vue de leur prochain envoi vers la fin juin. 
 
Le prochain envoi régulier est prévu pour la fin août. 

 
6.  Les abonnés 
 

Étant donné les changements concernant le Journal ( pas de parution prévue en 
2001-2002), il est approuvé que le prix de l’abonnement sera de $5. 
 

7. Varia 
 

a. Utilisation du casier postal 
 
Une évaluation de la situation sera entreprise. 
 

b. Calendrier des réunions 
 

Le calendrier des réunions du comité exécutif de l’APPQ se lit comme suit :  31 
août, 5 octobre, 2 novembre, 30 novembre 2001. 
25 janvier, 22 février, 22 mars, 19 avril, 17 mai et 14 juin (prévoir à la même date 
l’assemblée générale), et ajouter la réunion de formation du comité 2002-2003 
suivant l’assemblée générale. 

 
c. Réservation de salles 

 
La réservation des salles est faite pour les séminaires 
 
Madame Suzanne Tremblay communiquera à Madame Hélène Richard de 
Filigrane les dates de nos réunions pour réserver la salle 210 du 4837 de la rue 
Boyer.   
 
La Salle du Conseil du CHUM devra aussi être réservée pour le 14 juin 2002, de 
14h30 à 19h. 
 

d. Web 
 

Madame Tremblay nous présente le nouveau logo de l’APPQ.  Félicitations! 
La couleur doit être vérifiée 
 
Une version couleur de Œdipe et la Sphinge de Ingres sera utilisée pour la 
page d’accueil du site de l’APPQ 
 
Le ciné-club :  Monsieur André Jacques acheminera un texte et des photos 
pour le volet ciné-club sur le site de l’APPQ 
.   
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e. Retour sur l’Assemblée générale 
 

Madame Gloria Vincelli fait état du malaise ressenti à la suite du vote qui a 
été pris à l’assemblée générale à propos du projet de clinique à prix modique.   
Elle exprime qu’elle souhaiterait que le comité exécutif soit saisi des 
questions qui seront mises au vote, et qu’il consacre le temps nécessaire à la 
réflexion afin d’être mieux éclairé avant la prise des voix au cours des 
assemblées générales. 
 
Madame Suzanne Tremblay souscrit au sujet de la pertinence de stimuler la 
mise sur pied d’un espace de réflexion à propos de la définition et de 
l’orientation de l’APPQ . 
 

8. Clôture de l’assemblée 
 

La levée de la réunion est proposée par Madame Micheline Gérin-Lajoie et appuyée 
par Madame Nathalie Couture, à 15 heures. 
 
 

 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du comité exécutif de l’APPQ 


