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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 octobre 1998 de 13 heures à 15 

heures.  

 

____________________________________________________________________________ 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Mesdames Susan DesRoches 

 Micheline Gérin-Lajoie 

 Diane Latendresse 

Sandra Londei 

Monique Sabourin 

Suzanne Tremblay 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1 -  Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

L'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 16 octobre 1998 est proposée par madame 

Monique Sabourin et secondée par madame Micheline Gérin-Lajoie. 

 

 

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

 

Les corrections suivantes sont apportées:   

• P.1, item 1:  "Publicité de madame Fortin"  ajouter qu'il s'agit de l'association Iris qui 

souhaite se servir du Journal pour sa publicité. 

• P.2 item 4: "Lettre de madame Nicole Lanouette", troisième ligne:  lire:  "Madame 

Mennassemay s'enquerra auprès de…". 

• P.4 item: "Autres activités":  Effacer la phrase:   "La journée clinique avec madame 

Lise Monette……" 

 

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

proposée par madame Micheline Gérin-Lajoie et secondée par madame Sandra Londei. 

 

• Suites au procès-verbal du 18 septembre 1998: 

 

• Mme Sabourin n'est pas arrivée à une entente avec le Dr. Balsamo sur le format de 

l'entrevue qui devait être publiée dans le Journal. 
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• Mme Sabourin s'informera auprès de Mme Marie-Claire Bélanger au sujet de la 

visite de M. Diatkine. 

 
3 -  Nouveau Membre 

 

L'acceptation de la candidature de madame Marie Lajoie, orthopédagogue, candidature 

ayant été dûment examinée par le comité d'admission, est proposée par madame Diane 

Latendresse et secondée par madame Suzanne DesRoches. 

 

7. - Trésorerie: 

 

• Bilan financier des activités reliées à la venue de M. Balsamo: 

 

Le revenu brut   8490$ 

                  Net  7217$ (-15%) 

Dépenses estimées  6971$ 

Profit estimé   200$ 

 

Pour les prévisions des coûts des prochaines activités, prévoir 15% de taxes si les entrées 

générales à l'APPQ sont de plus de 30 000$. 

 

• Bilan financier autres activités 

 

Le séminaire préparatoire à la venue de M. Balsamo offert par monsieur Bienvenu: 

Le revenu brut   1069$ 

                  Net   905$ 

Dépenses   1060$ 

Déficit     255$ 

 

• Coût des envois postaux: 

 

Les timbres obtenus par madame Latendresse reviennent à 0.42$, ce qui est avantageux.  

Madame Latendresse fera le nécessaire pour que chacun ait une quantité suffisante de ces 

timbres. 

 

Mesdames DesRoches et Londei doivent évaluer avec madame Binetter le coût des 

envois:  savoir combien de copies du Journal sont requises.  Au dernier envoi, on avait 

fait plus de copies que demandé.  Le coût du Journal est équivalent à celui des Actes des 

colloques. 

 

Seront ramenées, pour discussion au Conseil, une politique et une information aux 

abonnés au sujet des frais aux  informations et au Journal.  (à calculer avec madame 

Binette). 
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• Publicité des cassettes audio et vidéo: 

 

Une nouvelle liste des cassettes audio et vidéo et des Actes des colloques  a été préparée:  

Cette liste a été envoyée à madame Louise Provencher et incluse dans le dernier envoi.  

 

• Honoraires de madame Binette (clarification): 

 

Le temps consacré au texte de madame Marchand était justifié puisqu'il a fallu en refaire 

le formatage. 

 

• Classeur pour madame Binette 

 

Madame Binette s'est procuré un classeur usagé au coût de 300$, incluant les barres 

transversales.  Tout le monde semble satisfait! 

 

5 - Journal: 

 

L'envoi du Journal est reporté en janvier, en même temps que le prochain envoi.  

 

6. Secrétariat 

 

• Contrat de travail de madame Binette:  

 

Deux corrections sont apportées au texte présenté:  

• En entête:  fermer la parenthèse après (Association des psychothérapeutes 

psychanalytiques du Québec). 

• Article 4, fin du premier paragraphe:  ".. les fournitures nécessaires, sont assumés.." 

 

Une modification est proposée à l'article 7:  lire "soixante (60) jours.." plutôt que "trente 

(30) jours.." 

 

Si madame Binette accepte cette proposition des 60 jours pour la résiliation du contrat, la 

lettre d'entente sera signée par madame Mennassemay et madame Binette, après 

correction. 

 

• Présentation de livres lors des conférences et colloques: 

 

Après clarification de la situation, il est convenu que des présentation de livres par des 

libraires ne seront faites qu'au colloque, vu l'espace et le temps disponibles lors des 

conférences publiques. 

 

Aux conférences publiques, continueront d'être disponibles, les formules d'inscription et 

d'abonnement, aux tables d'inscription pour la conférence en question. 

 

Quant à la conférence de monsieur Lussier, le 13 novembre, un dispositif est prévu pour 

la vente de sa dernière publication. 
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• Date et contenu du prochain envoi: 

 

Le prochain envoi est reporté à la mi-janvier.  Il contiendra:  les annonces pour les 

activité scientifiques à venir;  le Journal;  le Bulletin;  le bottin des membres et des 

superviseurs.   

 

7. Activités scientifiques: 

 

• Prochaines activités: 

 

"Les cinq cas de Freud":  mis sur pied par madame Khandjian;  la publicité est envoyée 

cette fin de semaine. 

C'est monsieur Michel Girard qui présentera le "cas Schreber", M. Lavoie ayant décliné 

l'invitaiton. 

 

La présentation de madame Josette Garon est prévue pour le 20 mars. 

 

Avec madame Lise Monette, la date reste à déterminer (probablement en avril); il s'agit 

de "Abnégation et le non-désir d'enfant". 

 

Le séminaire de monsieur Jean-Pierre Bienvenu est annulé vu le nombre insuffisant 

d'inscriptions. 

 

Le séminaire de monsieur Wilfrid Reid commencera le 23 octobre 

 

Quant au séminaire de monsieur DaSilva, on doit vérifier où en sont les choses. 

 

Le séminaire de monsieur Charles Crombez est déjà commencé. 

 

• Pour assurer un suivi du travail dans les séminaires, il est suggéré de faire parvenir 

aux personnes inscrites aux séminaires une feuille d'évaluation des séminaires qu'ils 

ont suivi l'an dernier et cette année.  Ce sondage sera éventuellement mis sur pied. 

 

• Politique concernant la rémunération (ou l'absence de rémunération) des 

présentateurs: 

 

Les personnes qui présentent  au colloque sont rémunérées et jouissent de la gratuité des 

frais du colloque. 

Les personnes qui présentent à des journées cliniques ne sont pas rémunérées et jouissent 

de la gratuité des activités de la fin de semaine. 

Les personnes qui prennent la charge d'écrire un articles sur le colloque ou les journées 

cliniques ne sont pas rémunérées et jouissent de la gratuité de la moitié des frais du 

colloque ou de la journées clinique. 
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8. Prochain colloque: 

 

Madame Sabourin, après discussion avec madame Mennassemay, propose un thème qui 

mettrait en réflexion la façon particulière qu'a la psychanalyse, comparativement à 

d'autres approches, de travailler avec le langage.  La discussion n'a pu être terminée sur ce 

thème et une conférence téléphonique est prévue avant novembre. 

  

 L'idée d'un débat est explorée et apparaît surtout pertinente dans le cadre de journées 

cliniques.   

 

9. Activité sociale pour Noël: 

 

Remis à notre prochaine rencontre. 

 

10. Varia: 

 

Pour l'envoi de notre publicité, une liste des personnes ressources dans les universités et 

autres institutions sera établie:   

 

• Horaire de la prochaine réunion: 

 

La prochaine réunion aura lieu vendredi le 13 novembre à 15h, étant donné que la 

conférence de monsieur Lussier suivra. 

 

11. - Clôture de la séance : 

 

La clôture de la séance est proposée par madame Micheline Gérin-Lajoie et secondée par 

madame Sandra Londei à 15 heures. 

 

 

 

 

 

Micheline Gérin-Lajoie 

Secrétaire 


