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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 19 mars 
1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Micheline Gérin-Lajoie 
Sandra Londei 
Geneviève Mennassemay 
Monique Sabourin 

 
 

SONT ABSENT(E)S: 
 

Mesdames:  
Susan DesRoches 
Diane Latendresse 
Suzanne Tremblay 

Monsieur Bernard Beaudry 
 

 
 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Après l'addition suivante : 
 9 - Journal  
 
l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 19 mars 1999 est proposée par 
Mme Geneviève Mennasemay et secondée par Mme Micheline Gérin-Lajoie. 

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

Les corrections suivantes sont apportées : 
 
° p. 2 :  lire Mme Marcella Grenier  
° p. 3:  Journal:  Lire  «une rencontre a eu lieu le 29 janvier 1999…»  
 
Ainsi corrigé, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 19 février 1999 est 
dûment proposée par Mme Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme 
Monique Sabourin. 

 
 
3. Retour sur la demande de Filigrane  

 
Au nom de Filigrane, Mme Richard souhaiterait recevoir une réponse 

officielle à la requête qu'elle nous avait adressée concernant l'inclusion de la 



2 

publicité de Filigrane lors de nos envois .  Mme Gérin-Lajoie donnera suite à 
cette demande.  

 
4. Assemblée générale  

 
° Date  
 La date est fixée au vendredi 11 juin 1999 à 16 heures 30, à la suite de la 
réunion du comité exécutif qui se tiendra de l3h30 à 15h30.  Un cocktail sera 
prévu pour la période de la pause de l'assemblée générale. 
 
° Postes à combler  
 
Les postes à combler ou à renouveler seront:   

Le poste de la présidence (Mme Mennassemay ne souhaitant pas 
terminer son mandat) 

Le poste de responsable du Journal (Mme Londei quittant sa fonction au 
Journal) 

Le poste de responsable des activités scientifiques (le poste de Mme 
Suzanne Tremblay arrivant à terme)  

Les postes de responsable des activités scientifiques de Mme Diane 
Latendresse (qui avait été conçu pour une année seulement)  

et celui de M. Bernard Beaudry comme membre suppléant (ce poste de 
membre suppléant étant annuel)  

 
 ° Rapports 
 
 Des rapports d'activité seront présentés. 
 
5. Colloque  
 

° Le titre du colloque n'est pas encore arrêté.  Il pourrait contenir le thème des 
interventions de chacun des présentateurs:  Exemple:  «Parole en écho, parole 
en mouvement…et…(clarifier avec M. Gauthier la teneur de sa présentation). » 
 
° Une rencontre des trois présentateurs avec le comité exécutif pourrait avoir lieu 
préalablement au colloque.  Nous serons avisés des développement à ce sujet. 
 
° La traduction du texte de Mme Grenier coûterait 400$.  Le partage de ces frais 
est à discuter avec Mme Grenier. 
 
° L'enregistrement audio  sera assuré par l'hôtel.  
 
° Le repas sera sous forme de buffet dans une des salles de l'hôtel. 
 
° L'envoi pour le colloque sera fait le 11 avril.  
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° L'envoi de l'avis pour l'assemblée générale devra se faire le 25 avril, au plus 
tard.  
 

6. Activités scientifiques  
 
° Visite de M. René Major 

Il y a déjà 55 inscriptions pour le vendredi soir; 25 pour le samedi.  
Puisque nous rencontrons déjà les dépenses encourues, il est réitéré que les 
membres de l'exécutif sont invités sans frais les vendredi et samedi. 
 
 Après la journée du samedi, un apéro pour les membres de l'exécutif et 
les invités de M. Major sera offert gratuitement chez Mme Suzanne Tremblay.  
Ceci sera suivi d'un souper au restaurant , cette fois aux frais de chacun, sauf en 
ce qui concerne M. Major dont l'A.P.P.Q assumera les frais de restaurant.  
 
° Autres activités  
 

Cet item est reporté.  
 

 ° Publicité (suggestion d'un membre) 
 

M. Bonneau suggère que la publicité pour les différentes activités 
scientifiques contienent plus d'information sur le contenu de l'activité.  Cet item 
est reporté pour discussion. 

 
 ° Tarif des activités pour les aînés 
 

Mme Gérin-Lajoie sonde la pertinence d'une tarification réduite consentie 
aux aînés, tel que le pratique le Cercle Jung.  Le tarif serait le même que pour les 
étudiants.  Cet item est reporté à une réunion ultérieure. 

 
 ° Prochain envoi 

 
7. Site Web 
 

°Commentaires de M. R. Desgroseillers 
 
 M. Desgroseillers a été agréablement surpris du travail fait concernant 
notre site Web.  Il se propose de revoir certains aspects techniques. 
 
° Contenu du site 
  
 Chacun est invité à commenter sur le contenu du site. 
 
° Rémunération de François Latendresse 
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• François pourrait être rémunéré pour le suivi qu'il pourrait assumer.   

• ??? Mme Binette pourrait assumer la distribution des différentes 
communications.  Le comité du site Web en parlera avec Mme Binette. 

• Le serveur sera gratuit, de même que le serveur provisoire actuel.  Un 
changement par ailleurs quant au serveur gratuit à venir:  le site doit 
subir au moins une modification par mois.  Nous n'éprouverons pas de 
difficulté à remplir cette condition vu l'abondance de nos activités de 
tous ordres. 

 

• Pour la construction du site actuel, nous rémunérerons François au 
salaire minimum selon le nombre d'heures qu'il y a consacrées. 

• La rémunération pour le travail de suivi est reportée pour discussion. 
 
° Comité 
 
 Un comité se réunira concernant le contenu du site:  rubriques à ajouter, 
contenu à modifier , etc.  Mmes Diane Latendresse et  Suzanne Tremblay en font 
déjà partie.  Si cela semble pertinent, Mme Gérin-Lajoie serait prête à se joindre 
à ce comité. 

 
  
8. Décès de J.G. Lavoie 
 

Le comité suggère de faire parvenir un don de 25$ de la part de 
l'A.P.P.Q..  Mme DesRoches devrait s'en charger. 

 
9. Varia 

 
° Journal  
 
Mme Londei nous distribue la «Synthèse de la réunion du comité de lecture du 
journal de l'APPQ, du 29 janvier 1999»   
 
Deux modifications sont proposées:   

• Critères de rédaction  supprimer la 4ème ligne. 

• Articles litigieux:  Ajouter la politique suivante du Journal:  «en cas d'articles 
litigieux, le Journal proposera au comité de lecture le dit article pour une 
lecture à l'aveugle, afin de prendre décision.  

 
10. Clôture de la séance 

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

Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 


