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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 septembre 1998 de 13 heures à 15 
heures.  
 
____________________________________________________________________________ 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Mesdames Susan DesRoches 
 Micheline Gérin-Lajoie 

Sandra Londei 
Geneviève Mennasemay 
Monique Sabourin 
Suzanne Tremblay 

 
____________________________________________________________________________ 
 
1 - Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Madame Suzanne Tremblay souhaite ajouter deux items au point 5:   - Publicité de madame 
Fortin 
et - les ententes avec les conférenciers invités. 
 
L'adoption de l'ordre du jour amendé est proposé par madame Sandra Londei et secondée 
par madame Geneviève Mennasemay. 

 
 

2 - Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 août l998 
 

Deux corrections sont apportées au procès-verbal de la réunion du 28 août 1998:   
- en page 4, il faut lire:  madame Josette Garon 
- en page 5, il faut supprimer le premier paragraphe;  il faut aussi rédiger le second 

paragraphe comme suit:  Madame Provencher sera sollicitée pour établir un listing des 
cassettes audio et vidéo, et l'on verra si elle consent à poursuivre la distribution de ces 
cassettes ainsi que des Actes des colloques, dont elle aurait alors la garde.  

  
Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 28 août 1998 est proposée par 
madame Micheline Gérin-Lajoie et secondée par madame Geneviève Mennasemay. 
 
3. Secrétariat : 
 

• Centralisation des biens de l'APPQ 
 
Le répertoire des effectifs de l'APPQ sera distribué aux membre du comité exécutif.   
Les bandes magnétoscopiques, les cassettes audio, les actes des colloques sont sous 
la garde de madame Louise Provencher qui a accepté de se charger de leur vente et 
location. 
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• Contrat de madame Binette 
 
Un modèle de contrat nous est proposé par madame Binette.  Nous en ferons faire 6 
copies pour l'examiner et l'approuver à notre prochaine réunion. 
 

• Frais de serveur 
 
Les frais de 50$ pour l'utilisation du serveur de madame Binette sont approuvés.  
Madame DesRoches réglera ces frais sur présentation d'une facture de madame Binette 
 

• Classeur 
 
Suite à la lecture de l'évaluation des frais pour l'achat d'un classeur proposé par 
madame Binette, il est proposé par madame Susan DesRoches et secondé par madame 
Sandra Londei que madame Binette soit autorisée à faire cet achat selon l'une des 
modalités suivantes:  soit un classeur vertical neuf, ou soit un classeur horizontal usagé, 
selon son choix.   
 

• Prochain envoi 
 
Le prochain envoi est prévu pour décembre, avant Noël.  Il contiendra un Journal, un 
Bulletin. 
 
La transposition de la liste des membres sur étiquette devra être prévue pour cette date. 
 
 

4. Journal : 
 

• Retour sur le dernier numéro 
 
Les illustrations et les articles ont été appréciés 
 

• Lettre de madame Nicole Lanouette 
 
Madame Nicole Lanouette a manifesté sa déception que sa contribution au colloque n'ait 
pas été mentionnée dans ce numéro du journal.  Madame Sandra Londei publiera des 
excuses en éditorial dans le prochain numéro.  Madame Tremblay s'enquerra auprès de 
madame Lanouette à savoir si elle accepte que le titre de sa présentation soit publié à 
cette occasion. 
 

• Prochain numéro 
 
Le prochain numéro contiendra divers articles au sujet de la visite de monsieur Balsamo:  
madame Monique Sabourin fera une entrevue avec monsieur Balsamo le avant la 
conférence du vendredi;  madame Micheline Gérin-Lajoie couvrira la journée du samedi.  
Reste à approcher monsieur Villemaire Paquin et madame Marie-Ange Khandjian pour 
une couverture de la journée du dimanche. 
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5. Activités scientifiques : 
 

• Visite du docteur Maurizio Balsamo 
 
Il y a 150 inscriptions pour la soirée du vendredi.  Il y a 30 inscriptions pour les journées 
du samedi et du dimanche:  ce nombre n'est pas tout à fait suffisant pour couvrir les 
frais.   
 
Il manque deux inscriptions pour le séminaire du docteur Jean-Pierre Bienvenu à la suite 
de la visite du docteur Balsamo. 
 
Il est donc proposé de faire plus de publicité  
 

- Au sujet du coquetel du dimanche après-midi:  il est voté que des frais de 5$ soient 
proposés à chaque personne inscrite aux deux journées (samedi et dimanche) avec le 
Dr. Balsamo.  La liste des inscrits aux deux journées est transmise à madame 
Mennasemay qui verra à ce qu'ils soient rejoints. 

 
- Il faudra prévoir des aides sur les lieux de la conférence et des séminaires:  monsieur 

Bernard Beaudry et madame Louise Provencher seront approchés à cet effet. 
 
- L'APPQ réitère sa politique de négocier les conditions des visites des conférenciers 

avec le conférencier lui-même.   Comme les conférenciers, par le passé, ont apprécié de 
recevoir les dépliants, horaires, et disposition des ateliers, il semble souhaitable de 
maintenir cette politique aussi. 

 
- La venue à Montréal de monsieur Diatkine pourrait être investiguée en ce qui concerne 

nos activités scientifiques. 
 

• Conférence de monsieur André Lussier 
 
La conférence "Enfer, censure et peine de mort" de monsieur André Lussier sera 
reportée au 13 novembre 1998.  Monsieur Louis Brunet sera discutant.   
 
Le dépliant et l'affiche sont prêts pour le graphiste 
 

• Publicité 
 
Afin de mettre sur pied une conférence de presse concernant la venue de monsieur 
André Lussier, madame Suzane Tremblay communiquera avec mesdames Hélène 
Richard et Hélène David afin d'entrer en contact avec des journalistes.   
 
Des annonces pourraient aussi être placées dans La Presse et Le Devoir de fin de 
semaine dans la rubrique activités culturelles. 
 
Un dossier "communiqués de presse" pourrait être mis sur pied par l'APPQ afin d'établir 
des modèles auxquels on pourrait se référer dans l'avenir. 
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Monsieur Bernard Beaudry continuera à s'occuper de la publicité dans les revues telles 
que celle de l'ordre des psychologues.  Le numéro de téléphone qui sera utilisé dans ces 
annonces sera celui de l'APPQ.  
 

• Autres activités 
 
Il est discuté à savoir si la conférence de madame Josette Garon " Ferenczi, le 
traumatisme et le désaveu" demeurera fixé au 5 décembre.  Madame Garon doit être 
approchée pour savoir si elle consentirait à faire sa présentation après les Fêtes. 
 
Madame Denise Bourgault a demandé de reporter à plus tard son séminaire. 
 
Le séminaire de monsieur Jean-Guy Lavoie "Psychose et psychothérapie" se donnera 
trois samedi matins en novembre. 
 
Le docteur Pierre Drapeau présentera le 16 avril:  "La vie fantasmatique des enfants". 
 
La journée clinique avec madame Lise Monette est à repenser, à réorganiser. 
 
Le thème de la mort du psychanalyste qui avait été choisi pour le colloque pourrait être 
utilisé pour une journée clinique avec une vingtaine de personnes, particulièrement des 
personnes qui auraient eu à vivre cette situation.  À revoir lors de la prochaine réunion 
 

6. Activité sociale de la période de Noël : 
 

Remis à la prochaine réunion. 
 

7. Trésorerie : 
 

• Cotisation 
 
121 membres ont cotisé.  21 n'ont pas renouvelé dans la région de Montréal.  Il sera 
demandé à madame Binette de les identifier et de leur faire parvenir un rappel. 
 

• Coût du journal 
 
Le dernier journal a coûté $1263.26.  Ce prix est plus élevé que celui du journal 
précédent.  On y va d'hypothèses:  est-ce parce qu'il était plus volumineux? En a-t-on 
fait plus de copies? Le prix de l'impression était-elle plus élevé?  On propose de 
comparer avec les autres Actes de colloque. 
 
Madame DesRoches a reçu une facturation de madame Binette pour la dactylographie 
du texte déjà dactylographié par madame Marchand.  Item à éclaircir. 
 

• Rentabilité des activités reliées à la venue du docteur Balsamo 
 
Madame DesRoches tentera d'évaluer la rentabilité des activités reliées à la venue du 
docteur Balsamo 
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• Coût des cassettes (Roussillon, Bolas) 
 
Le coût à l'achat des cassettes est de 25$.  Le prix de vente reste à établir. 
 

8. Varia 
 

Les items proposés à varia ont été traités dans leur rubrique particulière. 
 
9. Clôture de la séance : 
 

La clôture de la séance est proposée par madame Micheline Gérin-Lajoie et secondée 
par madame Geneviève Mennasemay à 15 heures. 

 
 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 

 
 


