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

psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 16 avril 1999 de 13 heures à 15 heures.  

 

 

 

SONT PRÉSENT(E)S : 

 

Mesdames 

  Susan DesRoches  

Micheline Gérin-Lajoie 

Diane Latendresse 

Sandra Londei 

Geneviève Mennassemay 

Monique Sabourin 

Suzanne Tremblay 

Monsieur Bernard Beaudry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

L'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 16 avril 1999 est proposée par Mme Diane 

Latendresse et secondée par Mme Micheline Gérin-Lajoie. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 1999 

 

Les corrections suivantes sont apportées : 

 

° p. 2, item 4, Postes à combler, 3ème paragraphe:  lire:  «Le poste de responsable du 

Journal arrive à terme. » 

       5ème paragraphe: lire: «Le poste de 

responsable des activités scientifiques de Mme Diane Latendresse était d'une durée d'un 

an seulement.» 

          6ème paragraphe:  à supprimer.    p. 4, 

Rémunération de François Latendresse,  2ème paragraphe:  supprimer les points 

d'interrogation. 

 4ème paragraphe : lire:  «Pour la  

construction  du site actuel, nous nous entendrons avec François.» 

 item 8 :  lire:  «Le comité suggère de témoigner ses sympathies. » 

 p. 5 , 2ème ligne:  critères de rédaction:  lire:  «supprimer le 2ème point» 

    3ème ligne:  articles litigieux:  supprimer cet item. 
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Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 19 mars 1999 est dûment 

proposée et secondée  

 

3. Organisation du colloque: 

 

- Le dépliant et les affiches:   Mme Sabourin nous apporte dépliants et affiches.  Le 

comité est fort satisfait du résultat.  L'imprimeur sera à nouveau sollicité pour d'autres 

travaux. 

 

- L'organisation du colloque: 

- Une réunion sur l'organisation du colloque se tiendra mardi, le 20 avril, à 20 

heures, dans les locaux du S.P.M.  Il y sera question du déroulement des 

séquences de la journée. 

 

- Mme Binette est retenue pour la journée 

 

- Les exposants: M. Beaudry s'occupe de communiquer avec la librairie Hermès.  M. 

Décarie de Filigrane a proposé d'être parmi les exposants. Mme Binette pourra 

prendre charge de la vente des Actes du colloque et des cassettes de l'APPQ. 

 

- Les Actes de ce colloque-ci:  Leur publication s'inscrirait dans une perspective de 

visibilité, si les coûts le permettent.  Mme Mona Gauthier pourrait collaborer à une 

publication à prix abordable chez Harmatan.  Les Éditions Jacques Lanctôt pourraient 

aussi être approchées.   

 

- On évoque la possibilité de grouper nos conférences intéressantes pour publication. 

 

- La majoration possible du prix du colloque pour y introduire le coût des Actes du 

colloque est discutée. 

 

4. Organisation de l'assemblée générale  

 

- L'assemblée générale aura lieu à 16h30, le 11 juin 1999, au Salon Lacoste qui a été 

réservé à cet effet. 

 

- La réunion du CE aura lieu à 14 heures au Salon Lacoste, s'il est libre à cette heure. 

 

- Le cocktail aura lieu après l'assemblée, et sera confié au même traiteur que pour la 

venue de M. Balsamo.  L'inscription sera nécessaire pour le cocktail. Chaque membre 

du CE est invité à se préparer pour présenter verbalement à l'assemblée générale un 

bilan de ses activités au sein du CE au cours de l'année 98-99.  

 

- L'invitation à l'assemblée générale de même que le procès-verbal de la dernière 

assemblée générale parviendra aux membres dans le prochain envoi dans 2 ou 3 fins 

de semaine. 



3 

 

5. Mise au point de la version définitive du site web  

 

- Un sondage sur l'autorisation des membres à ce que leur noms, leur adresse au travail 

et leur adresse personnelle soit publiés sur le web fera partie du prochain envoi.   

 

- Les commentaires des membres du CE sont sollicités à propos du site web.  Ils seront 

expédiés aux trois responsables par courriel.1 afin de permettre le début des travaux à 

faire sur le site. 

 

- Une rubrique «Archives» est à considérer:  elle pourrait contenir la liste de tous les 

colloques (12 jusqu'en 1998), ainsi qu'un ou deux articles de chaque colloque.  Cette 

liste peut être constituée par Mme Binette, et acheminée à François Latendresse.  

Micheline Gérin-Lajoie contactera Mme Binette à cet effet. 

 

- Un texte de présentation devra être constitué, et chacun du CE est sollicité pour y 

réfléchir. 

 

- La rémunération de François Latendresse:  Une somme de $250 est proposée pour la 

construction du site.  Mme Latendresse transmettra le paiement fait sur le champ à 

son fils. 

 

- Une rémunération mensuelle devra être prévue pour François en ce qui concerne les 

modifications mensuelles que ce site exige. 

 

6. Activités scientifiques  

 

° Retour sur la venue de R. Major (activités, bilan financier, frais de restaurant)  

 

- La journée du samedi a surtout été appréciée. 

 

- Revenus bruts:  5589$;  dépenses provisoires:  4868.91$ .  D'autres clarifications 

seront ajoutées à notre prochaine rencontre. 

 

- La question des États Généraux:  les membres du CE prendront connaissance du 

document, et le sujet sera remis à l'ordre du jour de notre prochaine rencontre.  Il 

s'agit d'évaluer la pertinence et la modalité de notre participation à la distribution du 

document.  Les membres du CE qui n'en ont pas une copie la recevront par fax.  

 

° Calendrier des activités de l'an prochain.  

 

                                                           
1 En guise d'aide mémoire, voici les trois adresses électroniques concernées:   

Diane Latendresse:   flatendresse@sympatico.ca 

Micheline Gérin-Lajoie   micheline.lajoie@st-donat.net 

Suzanne Tremblay   emuco@sympatico.ca 

 

mailto:flatendresse@sympatico.ca
mailto:micheline.lajoie@st-donat.net
mailto:emuco@sympatico.ca
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- Les activités seront cataloguées pour participants «débutants», «intermédiaires», et 

«avancés»  Les activités pour participants «avancés» seront réservées aux membres 

seulement.  

- Le séminaire continu du Dr. Reid sera catalogué «avancé»  

-  

- Les séminaires «intermédiaires» seront ceux de M. Martin Gauthier, et de M. Jean-

Charles Crombez.  Ces activités seront offertes autant aux membres qu'aux non-

membres.  

 

- Les séminaires pour «débutants» s'adresseraient à des thérapeutes qui commencent dans 

cette profession.  Il faudra définir le nombre d'années d'expérience limites pour cette 

catégorie et la précédente. 

 

- Un calendrier général sera construit et distribué aux membres, aux abonnés, à la liste 

du colloque, et aux organismes extérieurs tels le SPM, QE, Argyle, et toute autre 

institution qui offre des formations psychanalytique.  

 

- L'objectif serait de s'ouvrir d'avantage à la communauté psychanalytique en général. 

- s'ouvrir à d'autres disciplines et possiblement d'offrir une rencontre par année 

- Des midi-rencontres informelles pourraient aussi être mises sur pied 

 

- Les personnes pressenties sont: 

- Louis Brunet sur les fondements de la métapsychologie 

- Simon Harel sur Bion 

- Marie-Claire Lanctôt-Bélanger pour des Journées cliniques sur les figures de l'amour. 

- Lise Monette sur le non-désir d'enfant 

- André Renaud qui pourrait faire venir Jacqueline Schaffer sur le refus du féminin. 

 

 Sondage 

 

Mme Latendresse est à mettre sur pied ce sondage 

 

 Contenu des annonces publicitaires 

 

La proposition de M. Pierre Bonneau est retenue 

 

 Envois publicitaires 

 

- Un calendrier général sera mis sur pied pour envoi â une liste de personnes qui font 

des demandes pour connaître nos activités  

- La liste du colloque comporte 800 noms.  Cette liste pourrait être conjuguée avec la 

liste des abonnés. 

- Y aurait-t-il lieu d'ajouter à ce rayonnement des annonces?  À rediscuter. 

- Il y aura lieu d'expliquer clairement aux abonnés la différence entre les envois qui 

leur sont faits et la simple réception de ce calendrier. 
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7. Journal 

 

- Mme Londei réitère que le thème du prochain Journal s'organisera autour du thème de 

la psychothérapie psychanalytique et le court-terme. 

- Mme Sabourin propose de publier un texte de Mme Caroline Garland présenté par 

Jean-Luc Donet. 

 

8. Bilan financier 

 

Remis à la prochaine réunion 

 

9. Diffusion de la liste des membres 

 

- Pour ce qui est de la liste des membres qui a été communiquée à M. Grenier, M. 

Beaudry lui écrira pour corriger la situation.  

 

10. Proposition de Mme Binette 

 

La lettre de Mme Binette est distribuée et sera à l'ordre du jour à la prochaine réunion 

 

11. Varia 

 

Aucun sujet n'avait été inscrit à cet item. 

 

12. Clôture de la séance 

 

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

 

 

 

 

Micheline Gérin-Lajoie 

Secrétaire 


