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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 21 
septembre 2001 de 13 heures 00 à 15 heures.  
 

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

 
Mesdames Nathalie Couture    Diane Latendresse 

Micheline Gérin-Lajoie   Gloria Vincelli 
Monique Sabourin 
Suzanne Tremblay   
 

 

 

1. Adoption de l'ordre du jour 
 
Après les ajouts suivants :   

Au point 4, ajouter le point 4.3 :  les procès-verbaux 
Au point 11, ajouter 11.1 :  Nouvelles d’Anne-Marie Duhau 

 11.2 :  erratum 
l’adoption de l’ordre du jour a été proposée par Madame Monique Sabourin et appuyée 
par Madame Micheline Gérin-Lajoie. 
  

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 31 août 2001 
 

Après une correction au point 4, Bilan du début de l’année, où il faut lire :…  (Micheline 
Gérin-Lajoie, Suzanne Tremblay et Nathalie Couture), l’adoption du procès-verbal de la 
réunion du 31 août 2001 est proposée par Madame Suzanne Tremblay et appuyée par 
Madame Micheline Gérin-Lajoie. 
 

3. Nouveaux membres 
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Le comité d’admission nous avise que Madame Marjolaine Roy a répondu à toutes les 
exigences d’admission de l’APPQ .  Madame Monique Sabourin propose que 
l’admission de Mme Marjolaine Roy soit entérinée par le comité exécutif , et cette 
proposition est appuyée par Madame Suzanne Tremblay 
 

4. Secrétariat 
 

4.1 Bilan 
 

Le document « Répartition des heures travaillées pour l’APPQ… » 1 préparé par 
Madame Marie-Chantal Larose nous est transmis par la présidente.  Ce document nous 
permet de constater concrètement l’utilisation du temps de notre secrétaire et nous 
permettra de faire les ajustements nécessaires pour ne pas dépasser en temps l’usage 
de ses services. 
 

 
4.2 Propositions de fonctionnement 

 
Madame Gérin-Lajoie présente au comité exécutif le document « Réflexion et 
recommandations sur le fonctionnement du secrétariat »2 tel que le lui a proposé 
Madame Marie-Chantal Larose et dont elles ont discuté par téléphone. () 
 
  Les recommandations retenues par le comité exécutif concernent : 

- l’établissement d’une liste unique sur format Excel est vivement encouragée :  
l’organisation des données ne peut que favoriser un niveau de performance 
secrétariale plus satisfaisant.   

 
- La gestion de la totalité des opérations découlant de la mise sur pied et du 
déroulement des activités scientifiques (location et indication des locaux, 
tenue des listes de participants, annulation ou confirmation des activités 
auprès des participants, émission des reçus pour les séminaires) vu sa 
complexité, risque de contribuer à un coefficient d’erreur et à l’augmentation 
onéreuse du temps secrétarial qu’elle requiert.  Une restructuration de  
l'organisation de la transmission des données et des tâches à accomplir en ce 
qui concerne les activités scientifiques serait à élaborer de manière à éviter  
ces écueils dans la mise sur pied et la réalisation elle-même des activités 
scientifiques.. 
 

- Les communications avec la secrétaire bénéficieraient de notre vigilance pour 
qu’elles soient concises, organisées et qu’elles ne se multiplient pas par le 
nombre de membres qui traitent d’un même sujet , ce qui accroît les risques 
de confusion et d’incompréhension.  Les échanges gagneraient ainsi en 
efficacité et bonne entente.  

                                            
1 Voir annexe 1 
2 voir annexe 2  
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4.3 Les procès-verbaux 

 
À la suggestion de Madame Micheline Gérin-Lajoie, Madame Marie-Chantal Larose fera 
partie de la liste d’envoi du premier et du dernier procès-verbal mensuel, de sorte qu’elle 
soit tenue au courant (avec discrétion sur les sujets confidentiels) des différentes 
orientations et décisions prises lors des rencontres du comité exécutif.  Certaines de ces 
orientations et décisions peuvent concerner directement le travail de la secrétaire 
lorsqu’elles impliquent des suivis ou des modifications à l’intérieur des tâches cléricales. 
Souvent, ces directives ne peuvent attendre au mois suivant, lors de l’adoption du 
procès-verbal précédent, pour êtres mises en application. 

 

5. Trésorerie 
 
5.1 Bilan 

 
Au 16 septembre 2001, on comptait 112 cotisations, 47 abonnements et 44 

abonnements à Filigrane. 
(Mme Monique Sabourin se rendra à la rencontre de Filigrane le 16 octobre.) 
 

En comparant les chiffres de l'année 2000 à ceux de l'année 2001 et ce, pour la 
même période de temps, soit du 1er janvier au 31 août, le comptable, M. Denis Mayer, a 
informé la trésorière d'une perte actuelle de $7,000. au 31 août 2001, comparativement 
à l'année précédente.  Par ailleurs, nos autres dépenses sont bien contrôlées.  Les 
hypothèses avancées pour rendre compte de déficit seraient la baisse du prix demandé 
pour nos activités et/ou la baisse du nombre d’inscriptions à ces activités. 
 
  Ce qui s’exprime dans le fait que sur 100% de revenu pour les activités 
scientifiques de l’année dernière, nous déboursions 61%; alors que cette année nous 
déboursons 86 %. 
 
  Nous nous proposons donc d’être vigilantes quant au nombre d’activités que 
nous offrons et les montants impliqués.  Nous devrons réexaminer le budget de chaque 
activité à partir de janvier 2001.  La trésorière demeure toujours responsable de 
remettre les feuilles de rentabilité de chaque séminaires. 
 
  Les revenus du colloque ne sont pas en cause puisque sur $12566 de revenus, 
l’année dernière nous avions déboursé $11206. 
 
  Nous détenons toujours $40,000. en réserve, et un dépôt à terme de $35,000, 
dont $3,500 seront utilisés pour notre subvention à Filigrane. 
 

6. Site Web 
 

6.1 Contrat Webmestr 
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Monsieur François Mayer consentirait à être le webmestre de notre site au taux 
horaire de $15.  Madame Suzanne Tremblay vérifiera avec lui sa disponibilité quant à la 
mise à jour régulière de notre site.  La somme de travail actuellement estimée s’élève à 
une heure par mois. 

 
6.2 Formation d'un comité pour le site Web 
 

Mesdames Micheline Gérin-Lajoie et Monique Sabourin ont accepté de faire 
partie de ce comité à l’essai.  Plusieurs personnes pourraient être approchées pour 
effectuer un travail de conception pour la page principale du site Web :  Monsieur Rober 
Houle, Mme Stéphane Henri, ainsi que la secrétaire de Madame Monique Sabourin.  
Madame Sabourin communiquera avec ces personnes. 

 
Madame Gérin-Lajoie communiquera avec François Mayer pour la modification 

de la page des inscriptions aux activités de l’APPQ, telle qu’elle l’avait proposée à 
Madame Suzanne Tremblay. 

 
 
7. Conférence du 21 septembre 

 
Tout est en place pour la conférence de ce soir. 
 

8. Ciné-Club 
 

L’organisation va bon train.  Il sera possible de réserver des locaux à partir de la mi-
septembre, après que l’UQAM aura elle-même choisi ses salles de soirées.  Le premier 
envoi de l’APPQ au sujet du ciné-club ne pourra donc pas indiquer les numéros de 
salles.  Plus tard en septembre, nous pourrions faire un mailing par courriel à ce sujet. 
 
  La publicité du Ciné-Club se trouvera sur les tables de la conférence du 21 
septembre (ce soir). 
 
  Les honoraires d’un technicien pour projection sur DVD les vendredis soirs (à 
temps et demie) seront de $175.  Ceci nous permet une projection sans débourser des 
droits d’auteur. 
 
  Monsieur André Jacques recherche des commentateurs pour le second film 
« Stealing Beauty ».  Madame Marie-Claire Lanctot-Bélanger sera la commentatrice 
pour le premier film (Todo sobre mi madre) 
 

9. Journal ? 
 

L’invitation faite à Madame Monique Sabourin de prendre charge d’un bulletin 
sous format feuillet d’actualités concernant nos membres n’est pas retenue.  Il est donc 
suggéré par Madame Suzanne Tremblay de publier sur le site Web les informations et 
nouvelles au sujet de colloques et congrès hors de l’APPQ, et toutes nouvelles 
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concernant nos membres pour répondre à un besoin d’appartenance exprimé par nos 
membres. 
 
  Ce bulletin web pourrait par la suite être mis sur papier pour distribution dans nos 
envois. 
 

10. Thèmes de discussion pour l'année 
 

Les principaux thèmes proposés par la présidente concernent : 
- Les outils de communication de l’APPQ :  autant que possible des moyens simples : 

reprendre la formule du bulletin renouvelée et adaptée;  créer une rubrique 
« Nouvelles des membres » sur le Web. 

- L’inscription de nos activités scientifiques au sein des formations continues offertes 
par l’OPQ et OPTSQ 

Nous pourrions aussi sonder les positions de l’APQ et de la Fédération des 
psychologues du Québec quant à l’inclusion de nos activités à l’intérieur de leur 
programmes de formation. 

- Le titre réservé de psychothérapeute : 
 à l’Office des professions :  se mettre à l’heure juste 
 sonder nos propres membres sur cette question. 

- Le lien avec d’autres associations de psychothérapeutes psychanalytiques :  jusqu’à 
maintenant, Madame Suzanne Tremblay n’a reçu aucune réponse aux 
communications qu’elle a faites à diverses associations. 

 
Le comité est sollicité pour apporter tout autre thème qu’il estimera pertinent. 
 

11. Varia 
 
Madame Suzanne Tremblay nous apprend le décès de Madame Anne-Marie Duhau et 
se charge de faire parvenir des fleurs au salon funéraire aux noms des membres de 
l’exécutif et en celui de tous les membres de l’APPQ. 
 
Erratum :  Monsieur André Renault a reconnu avoir envoyé à Madame Suzanne 
Tremblay le texte à paraître dans notre dépliant à propos de son séminaire, et de ce fait 
s’engage à le donner si le nombre d’inscriptions le justifie. 
 
La liste des membres de l’APPQ sera transmise à la SPM pour recevoir leur publicité de 
conférences et séminaires. 
 

12. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Monique Sabourin et appuyée par 
Mme Suzanne Tremblay à 15 heures. 
 
 
 

Micheline Gérin-Lajoie, 
Secrétaire exécutive de l’APPQ 
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ANNEXE 1 

 
 

 
RÉPARTITION DES HEURES TRAVAILLÉES POUR L'APPQ 

SEMAINE DU 4 AU 7 SEPTEMBRE / 26 heures-30 appels 
SEMAINE DU 10 AU 14 SEPTEMBRE/ 30heures-12 appels 

 
 
 
 
 
 
 

 
Voici une répartition approximative des heures travaillées 
 
Gestion du courrier 
Mise à jour des dépôts 
Gestion des appels 
Rédaction et mise en page 
Mailings (institutions) et courriels 
Coordination du cinéma 
Travail de bureau 
Reconstitution des listes 

 
 
 

3 heures 
2 heures 
3 heures 
2 heures 
6 heures 
2 heures 
7 heures 
6 heures 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marie-Chantal Larose 
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ANNEXE 2 
 

RÉFLEXION ET RECOMMANDATIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU 

SECRÉTARIAT 

 
 
1 - Notre première recommandation serait de limiter le nombre de personnes autorisées à faire 

des demandes au secrétariat: 

 a)  Pour les activités scientifiques;  1 personne 
 b)  Toutes les autre demandes devraient être acheminées par Mme Micheline 
Gérin-Lajoie. 
 
Pourquoi en faire notre première et principale recommandation?  Parce qu'au cours des 
dernières semaines, c'est à ce niveau que nous avons éprouvé le plus de problèmes.  
Nous avons eu la même demande répétée par plus d'une personne;  nous avons eu des 
demandes qui, dans les jours suivants, étaient modifiées 1 ou 2 fois.  Cette situation 
prend inutilement beaucoup de  temps et implique un    coefficient d'erreurs élevé.  On 
multiplie ainsi les risques d'erreur.  En choisissant d'acheminer toutes les demandes par 
une seule personne, on installe de facto un système de contrôle qui minimisera les 
possibilités d'erreur et qui sera beaucoup plus efficace. 
 
2 - Dans la mesure du possible, nous favorisons la transmission des demandes par 
écrit:  courriel ou télécopieur. 
 
Lorsque l'on doit quand même utiliser le téléphone, il faudrait que le message soit bien 
structuré et surtout dicté à un rythme qui permet la compréhension.  A quelques 
occasions, il a fallu ré-écouter jusqu'à 6 fois un message avant de pouvoir l'enregistrer 
au complet.  En plus d'être un sujet de frustration, c'est une perte de temps importante. 
 
3 - Il n'est pas de notre mandat de faire la comptabilité des activités cliniques, ni d'aviser 
les participants à ces mêmes activités, ni d'émettre des reçus pour d'autres activités que 
colloque, conférences, en plus évidemment des cotisations des membres et abonnés. 
 
Nous avons fait l'essai, mais le temps requis dépasse largement le nombre d'heures 
prévues.  De plus, le grand nombre de listes impliquées représente un facteur temps 
non gérable et augmente le coefficient d'erreurs. 
 
Ceci étant dit, dans le but  d'établir un secrétariat efficace, nous faisons la proposition 
suivante:  nous pourrions, à la réception des chèques, qu'il s'agisse de cotisations ou 
d'inscriptions à diverses activités scientifiques, constituer une liste de format Excel, qui 
contiendrait les informations dont ont besoin les responsables des activités scientifiques 
et la secrétaire-trésorière.  Ce serait alors à ces responsables d'extirper les informations 
dont chacun a besoin dans ses fonctions. 
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Cette façon de fonctionner, avec liste unique, permettrait au secrétariat de continuer de 
gérer la réception du courrier, allégeant la tâche de certains membres de l'exécutif.  Ça 
nous permettrait également de continuer à faire les dépôts et à répondre rapidement 
aux demandes des membres. 
 
P.S. 
 
Les listes et documents transmis par le précédent secrétariat comportaient beaucoup 
d'erreurs et ont nécessité des dizaines d'heures pour correction seulement.  A titre 
d'exemple récent, lors de l'envoi de la publicité cinéma, il nous a fallu 2 heures pour 
corriger les rejets qui empêchaient la transmission de cette publicité aux membres et 
abonnés 

 


