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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 17 mars 
2000, de 13 heures à 15 heures 15.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S :    EST ABSENTE: 
 
Mesdames      Madame 

Susan DesRoches     Monique Sabourin 
Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Suzanne Tremblay 

 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Trois points sont ajoutés au point 13, Varia:  Visite de Mme Ghislaine Binette 
       Envoi:  date et contenu 
       Journal 
Après ces modifications, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Mme 
Sandra Londei et secondé par Mme Suzanne Tremblay.  
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 18 février 2000 
 

Après deux modifications:  p. 3, 1ère ligne:  "….doit être reclarifié.  Dans 
l'immédiat, il est convenu…" 
    p. 4, point 8.1, 1ère ligne:  éliminer la parenthèse et son 
contenu, 
 l'adoption du procès-verbal du 18 février 2000 est proposée par Mme 
Jacqueline Labrèche et secondée par Mme Diane Latendresse. 
 

3. Nouveaux membres 
 
Le comité exécutif entérine la proposition du comité d'admission d'accepter 
Serge Denis Bergeron comme membre de l'APPQ. 
 

4. Calendrier des points de discussion d'ici juin 
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Le calendrier des principaux points de discussion proposé par Mme Diane 
Latendresse a été remanié, et un nouveau document à cet effet sera produit. 
 

5. De quelle sorte de publicité avons-nous besoin pour les activités 
scientifiques? 

 
Cet item est intégré au point 8. 
 

6. Fonctionnement de l'exécutif : retour sur les activités scientifiques 
 

Item intégré au point 8 
 

7. Cahier des procédures 
 

Item remis à la réunion additionnelle du 31 mars 2000  
. 

8. Activités scientifiques 
 
8.1 Visite de Lise Monette 
 
Il y a 38 inscriptions à la journée clinique et 35 à la conférence publique.  
L'organisation de la pause détente, du repas, de l'aide à l'inscription, etc. seront 
finalisés par les responsables du comité des activités scientifiques. 
 
8.2 Présentation des activités de l'an prochain 
 
Mme Susan DesRoches nous a remis, avant la réunion, le "Bilan financier des 
activités scientifiques 99 - 2000" pour qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration 
des activités scientifiques pour l'an prochain. 
  
Les discussions se sont élaborées à partir du document "PROPOSITIONS 
D'ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 2000-2001 que nous avions déjà en main.  
 Le comité des activités scientifiques donnera suite à ces discussions et 
décisions. 
 
Les séminaires continus 
 
1. Probabilité d'un seul (deux s'il y a un nombre suffisant) séminaire animé 

par Jean-Charles Crombez sur la relation thérapeutique 
 Horaire : les vendredis midis ou les mardis avant-midi 
2. Poursuite du séminaire André Green animé par Wilfrid Reid 
 Horaire : les vendredis, de 13h30 à 15h00 
3. Séminaire sur Winnicott ou sur Klein animé par Pierre Drapeau 
 Horaire : les lundis de 20h00 à 21h30 
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4. Fondements de la métapsychologie selon le Pr. René Roussillon animé 
par Diane Latendresse (séminaire offert aux employés de l'Hôpital du 
Sacré-Cœur et aux membres de l'APPQ) 

 Horaire : dix lundis de septembre à juin de 12h00 à 13h30 
 
Les journées cliniques 
 
1. Psychanalyse et femmes animé par Louise Grenier 
 Horaire : 2 jours fin janvier et fin mars 2001 
2. Le masochisme animé par Joan Lachance 
 Horaire : mi ou fin novembre 2000 
3. La pensée de Bion par Simon Harel 
 Horaire : 6 samedis matin de janvier à juin 2001 
4. Libido Omnibus de Gantheret par André Jacques 
 Horaire : 4 demi-journées à déterminer  
 
Groupe de supervision 
 
1. Martin Gauthier 
 
Groupe de formation clinique 
 
1. Robert Loveless et Suzanne Tremblay 
 À partir de la pensée de Masterson et de Kohut 
 Pourrait être une des suites possibles au séminaire sur les troubles de la 

personnalité 
 
Séminaires d'introduction à la pensée et à la pratique psychanalytique 
 
Voici ce qui se dessine (à revoir entièrement en pensant à deux modalités : une 
suite pour les participants de cette année et quelques reprises pour de nouveaux 
participants) :  
 
- Une proposition d'André Jacques sur La méthode psychanalytique, sa 

spécificité et ses particularités en regard d'autres méthodes de thérapie 
par la parole (on pensait que c'était important de mettre ce séminaire en 
premier) 

- Le premier entretien (Marie-Andrée Linteau) 
- Le transfert (Monique Sabourin) 
- Le contre-transfert (Suzanne Tremblay) 
- Le narcissisme (Hélène Richard) 
- Les conditions traumatiques de l'environnement (Diane Latendresse, 2 

samedis matin)  
 
Autres 
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1. Nouvelles perspectives sur le transfert et le contre-transfert (par Suzanne 
Tremblay et Monique Sabourin). En préparation avec l'intention de l'offrir 
aux membres non dans le cadre des séminaires d'intro. À reconsidérer par 
les membres du comité des activités scientifiques. 

 
À retravailler : 
 
- Les séminaires d'intro 
- Les activités scientifiques de Québec 

 
8.3 Autres 
 

Une annonce de l'atelier de M. Pierre Bonneau à Montréal fera partie d'un envoi 
additionnel le 31 mars 2000. 
 
Cet envoi contiendra:: Pour les membres et abonnés 

La publicité pour M. Pierre Bonneau à Montréal 
 les résultats du sondage 

Pour les membres seulement,  
un pré-avis des dates de l'assemblée générale  

 
9. Location de locaux pour l'an prochain 
 

Les démarches pour une relocalisation de nos activités n'ont pas encore été 
entamées. Une nouvelle localisation devrait tenir en compte une plus grande 
facilité et fiabilité des services de restauration accessibles. 
 

10. Présentation des états financiers 1999 
 

Mme Susan DesRoches nous remet les "États financiers au 31 décembre 1999". 
Il est souhaité que les membres du comité exécutif en prennent connaissance 
avant notre prochaine réunion où les états financiers seront examinés. 
 

11. Trésorerie : politique de remboursement des frais d'inscription en cas 
d'absence lors des séminaires d'introduction 

 
Remis à notre réunion du 28 avril 2000. 
 

12. Accréditation de nos activités par l'OPQ 
 

Remis à notre réunion du 28 avril 2000. 
 

13. Varia 
 

13.1 Visite de Mme Ghislaine Binette 
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Selon les disponibilités que nous a indiqué la secrétaire de l'APPQ, le 
comité sera disposé à la recevoir à notre réunion du 12 mai 2000. 
 
13.2 Date et contenu de l'envoi pour l'Assemblée générale 
 
 L'envoi prévu pour le 28 avril, devra être repoussé d'une semaine.  La 
rencontre avec Filigrane, le 14 avril , déterminera si cet envoi contiendra un 
bulletin de vote adressé aux membres concernant cette affiliation. 
 
13.3 Journal 
 
 Cet item est reporté au 12 mai 2000. 
 
13.4 Assemblée additionnelle: 
 

Vu l'importance et le nombre des points qui n'ont pas été traités 
aujourd'hui,  Mme Diane Latendresse a fait la proposition d'une assemblée 
additionnelle le 31 mars 2000 de 13h00 à 15h00.  Accepté à l'unanimité.  
 

14. Levée de l'assemblée 
 

La levée de l'assemblée est proposée, à 15h15,  par Mme Diane Latendresse, 
secondée par Mme Micheline Gérin-Lajoie 

  
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire. 


