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

psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 18 mai 2001 de 13 heures 00 à 15 

heures 

 

 
SONT PRÉSENT(E)S :    SONT ABSENT(E)S : 
 
Mesdames      Mesdames 

Micheline Gérin-Lajoie    Monique Sabourin   
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Suzanne Tremblay   
Gloria Vincelli 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour du 18 mai 2001 
 

2 items sont ajoutés au point 11, Varia : 
  Absence de la secrétaire 
  Carte de remerciements 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gloria Vincelli et appuyé par 
Diane Latendresse 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 6 avril 2001 
 

Les corrections suivantes sont apportées : 
  p. 2, point 5, deuxième paragraphe, lire :  Une liste des téléphones des 
personnes inscrites à la Journée Clinique du 5 mai prochain est mise sur pied afin de 
connaître le nombre des participants au repas du midi .  
 
  p. 4, point 7, dernier paragraphe, lire :  l’organisation d’un buffet et du vin qui 
seront servis. 
   
 L’adoption du procès-verbal de la réunion  du 6 avril 2001 est proposée par Micheline 
Gérin-Lajoie et appuyée par Diane Latendresse. 
 

3. Nouveaux membres 
 

L’acceptation de deux nouveaux membres par le comité de sélection est entérinée par le 
comité exécutif.  Il s’agit de  
  Mme Louise Mercier de Québec 
  Mme Nathalie Couture de Montréal 
Bienvenue à ces nouveaux membres. 
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4. Retour sur le Colloque 2001 
 

Le retour sur le Colloque se fait en l’absence de Monique Sabourin qui en est 
responsable. 
 
Un taux élevé de satisfaction aurait été exprimé de façon générale, par les participants 
aussi bien que par les animateurs. 
 
L’évaluation de la journée clinique du lendemain n’a pas pu être effectuée de façon 
formelle , les feuilles à cet effet étant manquantes. 
 
Un retour informel sur l’activité du lendemain fait ressortir des commentaires mitigés: 
  Il y aurait eu des commentaires à propos de la faiblesse de la présentation 
clinique par rapport aux attentes 
  On aurait trouvé Mme Godfind fatiguée et semblant rétiscente à répéter ce 
qu’elle avait déjà présenté au colloque. 
 
Le comité exécutif se questionne donc sur les points suivants 

Nous devrions voir à la clarté de notre demande auprès des conférenciers 
extérieurs quant à la journée clinique du lendemain du colloque , à savoir s’il est 
pertinent de parler de conférence ou pas dans notre publicité 
 
La présence de plusieurs conférenciers doit être remise en question 
Quand on a adjoint des membres de l’APPQ à un conférencier étranger, quelle 
place leur accorde-t-on? 
 
S’assurer que le financement est balancé (il y a eu 120 présence au colloque et 
62 à la journée du lendemain) 
 
Tenter d’éviter les problèmes de stationnement pour les participants 
 
Améliorer la qualité de l’organisation de la table d’accueil 

 
5. Derniers préparatifs pour l’assemblée générale 
 

Nous examinons les derniers préparatifs avant l’assemblée générale.  
 
Mme Gérin-Lajoie sera secondée par Mme Jacqueline Labrèche pour la prise des notes 
et la rédaction du procès-verbal de cette assemblée. 
 
Mme Gloria Vincelli prend en charge le volet restauration de fin d’assemblée :  traiteur, 
vins. 
 

 
6. Renouvellement de la cotisation pour les abonnés 
 

Item non traité par manque de temps 
 

7. Site WEB 
 

Le comité est saisi de l’urgence de faire un choix à propos de la photo qui ferait fond à la 
page d’accueil de notre site .  Jusqu’à maintenant la Sphinge semblerait satisfaisante. 
 
 
 

8. Çertificat d’appartenance à l’APPQ 
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Les certificats sont présentés par Mme Suzanne Tremblay.  Il en coûtera $650 pour une 
impression de 1000 certificats couleurs et un peu moins cher en noir et blanc.  Une 
discussion sur la couleur est amorcée. 
 

Un  souhait est formulé que les dates d’admission à l’APPQ puissent servir de 

numérotation pour les attestations que l’APPQ va désormais offrir à ses membres 

 
9. Bilan des activités scientifiques  
 

Le rapport des activités scientifiques est lu par Mme Jacqueline Labrèche 
Quelques modifications sont proposées 
 

Le dépliant des activités scientifiques est présenté par Mme Suzanne Tremblay. 
L’établissement des prix est renvoyé au comité des activités scientifiques pour 
étude. 

 
10. Sommes-nous essoufflées? 
 

À la fin de cette année d’exercice nous constatons que nous devons améliorer certains 
points de notre fonctionnement qui drainent une énergie qui pourrait être investie 
ailleurs. 

 
Mme Diane Latendresse propose de revoir la gestion des appels reçus à l'APPQ ainsi 
que la gestion des fonctions de secrfétariat rattachées aux activfités scientifiques. 

 
Un comité est mis sur pied pour évaluer la situation du secrétariat. Ce comité sera formé 
de Mmes Micheline Gérin-Lajoie, Diane Latendresse, et Suzanne Tremblay. 
 
Advenant la nécessité de changer de secrétaire , il faudra mettre sur pied une stratégie 
à propos de la transmission des documents, des archives et du matériel physique 
appartenant à l’APPQ 
 

11. Varia 
 
Absence de la secrétaire : 
  Mme Binette sera absence la première semaine de juin pour des questions de 
santé.  Le petit mailing de juin est déjà prêt, de même que le plus gros mailing qui 
devrait exécuté après l’Assemblée générale.  Afin de répondre à nos envois en juin, 
Mme Binette a prévu de se procurer l’aide nécessaire s’il y a lieu. 
 
Carte de remerciement 
 
 
 
 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire exécutive de l’APPQ 


