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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 22 février 
de 13 h 30 à 15h00.  
 

 
 
SONT PRÉSENT(E)S :      
 
Mesdames Nathalie Couture      

Micheline Gérin-Lajoie    
Diane Latendresse 
Suzanne Tremblay   
Monique Sabourin 
Gloria Vincelli 

Monsieur André Jacques 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la réunion du 22 février 2002 
 

Après les modifications suivantes 
Item 8 Varia :  ajouter item 8 a) :  le local pour les réunions du CE de l’APPQ 
                                           8 b) ;  Gloria Vincelli 

l’adoption de l’ordre du jour est proposé par Madame Diane Latendresse et appuyée par 
Monsieur André Jacques. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion  
 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2002 est proposée par Mme 
Micheline Gérin-Lajoie et appuyée par Mme Suzanne Tremblay. 
 

3. Comité d'admission 
 

3.1. Nouveaux membres 
 

Il n’y a pas de demande de la part du comité d’admission pour entériner l’admission de 
nouveaux membres. 
 

3.2. Nouvelle procédure 
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La secrétaire, Madame Micheline Gérin-Lajoie, se propose pour informer la 

présidente du comité d’admission, Mme Geneviève Mennasemay, de l’entérinement du 
comité exécutif concernant les propositions d’acceptation lorsque Mme Monique 
Sabourin doit s’absenter du comité exécutif de sorte que la procédure d’admission suive 
son cours i.e. que les documents qui doivent parvenir au candidat soient dûment 
expédiés par la secrétaire de l’APPQ dans l’enveloppe prévue à cet effet. 

 
4. Ciné-Club 

 
M. André Jacques fait le bilan de la soirée du 8 février. 
 
Les contrariétés :   

 malgré les vérifications faites la veille de la projection, il fut impossible d’éteindre deux 
rampes de lumières au plafond. 

le vidéo avait été mal transcodé pour un système PAL ce qui ne permettait pas la 
projection de l’image souhaitée,  exemple,   grains trop gros, etc. 

La température de la pièce n’était pas satisfaisante pour certains participants. 
 
Les commentaires présentés par Mme Marie-Claire Lanctôt Bélanger furent hautement 
appréciés, même s’ils ont duré plus que le temps prévu.  Certains participants ont exprimé 
leur appréciation quant à la préparation consacrée à ces commentaires. 
 
Achat d’un DVD :  à partir de l’aval de l’APPQ sur l’achat d’un DVD, un lecteur est réservé, 
au prix de $205 (à comparer avec $250 chez Future Shop), suite à la recommandation d’un 
acheteur de l’UQAM.  Feu vert est donné pour cet achat. 
 
Il y avait environ 40 personnes pour cette projection. 
 
La prochaine projection sera de « The Sweet Hereafter » dont M. François Daoust sera le 
commentateur.  M. Jacques communiquera avec lui sur le contenu de son commentaire. 
 
Filigrane pourrait être intéressée à inscrire un nouveau volet Ciné-Club dans ses parutions 
dans un avenir prochain.  Le thème de la perversion sera celui des numéros de Filigrane 
pour 2003. La perspective de prendre ce thème comme motif pour certaines projections du 
ciné-club pourrait être considérée.  
 
Les annonces concernant la prochaine projection de ciné-club seront distribuées (sous 
forme d’affiches, de dépliants) aux conférences de l’APPQ, au CHUM et à Sacré-cœur, à la 
sortie d’Ex Centris, dans certaines bibliothèques et Maisons de la culture.  Plusieurs 
membres de l’exécutif verront à disposer des affiches. 
 
Monsieur Jacques fait mention de son projet de faire le choix des films en fonction des 
intérêts des commentateurs.  Ce sujet sera développé plus avant lors d’une prochaine 
réunion 
 
L’échange au sujet du ciné-club amène à repenser au rayonnement de l’APPQ, et à sa 
façon particulière de véhiculer la pensée psychanalytique.  Le développement de ce thème 
est reporté à une réunion ultérieure. 
 

5. Activités scientifiques  
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5.1.   Conférence de Jean-Pierre Bienvenu 
  23 inscriptions ont déjà été faites.  Selon le déroulement habituel des 
conférences, on peut prédire environ 75 présences à cette conférence.  Il est convenu qu’à 
cette conférence, de même qu’à l’avenir, l’APPQ n’offrira plus de pause café en soirée de 
sorte que le rythme des échanges ne soit pas interrompu.  Les heures de terminaison en 
seront d’autant ramenées plus tôt. 
 
  La formule de publication sur web du texte de la conférence , reste à évaluer.  
  Mme Louise Grenier , pour sa part, propose de publier , sur le web de l’APPQ, un 
résumé de sa présentation .  Toutes ces nouvelles formules feront l’objet d’une évaluation 
ultérieures. 
 
5.2.   Bilan des activités à venir 
 

La présentation de M. André Renaud sur l’angoisse n’a reçu que 12 inscriptions, ce qui 
ne couvre pas les frais qui seraient encourus.  Cette activité est donc annulé. 
 
L’activité donnée par Mme Labrèche et Mme  A-M Veilleux sera annulée parce qu’il n’y 
a pas assez d’inscriptions 
 
Les réflexions suivantes en découlent :  Il n’est pas opportun d’offrir un même séminaire 
deux années de suite.  Il n’est pas opportun d’offrir des séminaires sur un même thème 
deux années de suite. (sauf pour les séminaires continus) 
 
Participation de l’APPQ à la venue de deux conférenciers de marque. 
 
 Mme Latendresse nous fait part de projets conjoints possible avec l’UQAM lors de 
la venue de M. Jean Bégouin, et celle de Mme Michèle Moreau-Ducaud 
 
 Après examen des horaires possibles pour que l’APPQ s’implique dans 
l’utilisation de ces deux conférenciers, il est résolu : 
 
 Qu’il soit proposé à Monsieur André Renaud de déplacer à l’automne la journée 
clinique sur les états limites qu’il devait présenter le 26 avril. 
 
 De proposer à M. Bégouin le 18 avril pour sa conférence sur Développement et 
vicissitude du sentiment de l’identité. 
 
 De proposer à Mme Moreau-Ducaud le 27 avril, de 09 heures à 13 heures pour 
une présentation à l’APPQ sur Balint . 
 
 Les coûts d’envois de la publicité par l’APPQ sont discutés, et on tient aussi 
compte de la présentation faite le 19 avril à la SPM par Mme Nathalie Salzman.   
 

5.3.   Activités scientifiques de l'an prochain 
 

 Séminaire d’introduction, 
 un seul projet pour une journée clinique a été présenté :  Monsieur Pierre 
Bonneau propose une présentation sur la psychanalyse et la relation interpersonnelle.  Il 
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lui sera proposé de rendre manifeste dans l’intitulé de sa présentation qu’il s’agit d’un 
travail à partir d’une approche analytique américaine spécifique. 
 
 Séminaires continus : 
 Mme Hélène Richard propose un séminaire sur le narcissisme 
 Mme Marie-Andrée Linteau, sur Roussillon 
 M. Louis Lepage et Mme Diane Latendresse, sur le psychosomatique 
 Mme Monique Sabourin, sur la féminité 
 Monsieur François Gauthier, sur l’interprétation 
 
 Mme Marie-Claire Lanctôt-Bélanger propose une journée clinique sur le rêve. 

 
 Il est proposé de réfléchir à la formule de séminaires d’une demi-année  
 

5.4.    Prix des conférences publiques 
 

Les conférences publiques s’offrent trop souvent à perte, prix de la salle, pause café.   
Il est proposé par Mme Nathalie Couture et appuyé par Mme Suzanne Tremblay que le prix 
des conférences publiques soit haussé à 20$, puisque l’expérience de la baisse à 5$ a été 
concluante quant au déficit qu’elle entraînait. 
  
 Le comité est invité à ouvrir la possibilités pour de nouvelles formes de présentation, par 
exemple, des présentations avec support vidéo (ex :  film sur Brazelton)  
  
 Il est résolu de n’offrir qu’une seule conférence publique par année.   
  
 Il est soumis pour réflexion qu’il en soit fait un événement étayé par des moyens audio-
visuels ou par le cinéma, avec la possibilité que cela constitue une activité de 3 ou 4 heures  
Cette activité serait du registre de la formation et serait distincte du ciné-club qui est du 
registre loisir. 

 
6. Trésorerie 
 

Si la tendance se maintient, le déficit de l’APPQ se maintiendra aussi. 
 
6.1. Bilan 

 
L’analyse des listes de personnes participant à nos activités révèle que 30% 

seulement de nos membres participent à nos activités tous genres confondus.  
 

Les revenus pour 2000 ont été de 43,464$, ceux de 2001 de 10,910$ de moins 
En 1999, on comptait moins d’activités cliniques .  En 2001 nous avons payé un plus 
grand nombre de conférenciers sans accroissement du nombre des participants.  Le 
bassin de notre clientèle ne s’est pas accru. 
 
 Le déficit de notre dernière conférence fut de 600$ 
 

Nous avons moins d’abonnés.  Les abonnés nous coûtent 2000$ en services 
d’envoi et leur contribution de 5$ ne couvre pas nos frais, ce qui contribue à accroître 
notre déficit.  Nous enregistrons un déficit de 413$  
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Il est donc proposé par Mme Suzanne Tremblay et appuyé par Mme Nathalie 
Couture que cette catégorie d’affiliés à l’APPQ n’existe plus. De plus, elle devient moins 
nécessaire depuis l'avènement du site Web et la publicité dans les ordres 
professionnnels. 
 

Nous enregistrons aussi une baisse dans le nombre des membres :  en 2000 
nous comptions 144 membres, et 134 en 2001. 

 
Quant à nos placements, ils furent constitués dans les premières années de 

l’APPQ, alors que la concurrence pour les activités scientifiques était moins importante.   
 
Dans l’optique d’une saine gestion, nous pourrions modifier certains prix plutôt 

que d’éponger nos déficits en puisant dans nos placements. 
 

6.2. Propositions 
 

Il est proposé par M. André Jacques et appuyé par Mme Monique Sabourin que les 
cotisations soient haussées à un total de 95$, incluant la TPS et la TVQ.  Sur l’avis de 
cotisation, il sera indiqué séparément le montant de la cotisation (95$ - TPS TVQ), les montants 
respectifs de la TPS et de la TVQ, le tout totalisant 95$. 

 
Cette augmentation sera justifiée par un court texte soulignant  la stabilité de notre 

cotisation depuis des années alors que les services que nous offrons et leurs prix n’ont cessé de 
croître.  
 S’ajoute à cette proposition, celle qui a été préalablement adoptée à propos de la hausse 
du prix des conférences publiques à 20$. 
 
 Ces nouvelles politiques et tarifications permettraient de laisser intacts les argents 
actuellement en placement :  la hausse de la cotisation à 95$ signifierait une entrée de fonds de 
2000$ de plus. Enfin l’étalement de la subvention à Filigrane, réduira nos dépenses de cette 
année de 1500$. 
 
7. Filigrane 
 

7.1. Subvention 
Mme Suzanne Tremblay a discuté avec les responsables de Filigrane (Yves Lecomte et 
Hélène Richard) de la possibilité d'étaler le 3e versement de la subvention sur deux 
années.  Les deux parties se sont entendues pour répartir celle-ci comme suit: $1500 en 
2002 et $1500 en 2003. 

 Il est donc proposé par Mme Nathalie Couture et appuyé à l’unanimité d’étaler la 
subvention à Filigrane sur deux ans.  .  Il sera donc versé 1,500$ à Filigrane en septembre 
2002 et la même somme en 2003. 

 
8. Varia 
 

a) Le local de nos réunions :   
 

Nous devrons trouver une solution pour que nos réunions puissent avoir lieu de 13 
heures à 15 heures les vendredis tel que nous l’avions prévus  
 
b) Gloria.   
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Madame Gloria Vincelli nous annonce qu’elle quittera le comité exécutif en juin 2002 vu 

des charges de travail accrues.  Elle se dit disposée à fournir de l’aide dans divers dossiers, 
mais ne siégera plus sur le comité exécutif. 

 
Cette annonce nous chagrine, et nous espérons que Madame Vincelli sera plus 

disponible pour ses nouvelles activités.   
 
Le comité met à l’ordre de réunions futures, la relève à laquelle il faudra pourvoir.  Il 

semble que nous pourrions avoir avantage  à faire une certaine promotion auprès des 
universités.  Dossier à poursuivre. 

 
9. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Micheline Gérin-Lajoie et appuyée par 

Mme Monique Sabourin à 15 heures 30. 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du comité exécutif. 


