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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 mars 
2002 de 13h00 à 15h00.  
 

 
SONT PRÉSENT(E)S :      
 
Mesdames Nathalie Couture    Monsieur André Jacques 

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

 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
Les modifications suivantes sont proposées : 
 Ajouter régulièrement un item « secrétariat » suite à l’item « trésorerie » 
 Que l’item « enjeux actuels » soit inscrit comme dernier item , i.e. à la suite de l’item 
« varia ». 
 Il est aussi souhaité que le sigle de l’APPQ n’apparaisse pas dans les envois du PV par 
courriel aux membres, mais seulement lors de l’envoi du PV au secrétariat pour son dépôt 
dans les archives de l’APPQ. 
 
Après ces modifications, l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Suzanne 
Tremblay, et appuyée par M. André Jacques. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

Les corrections suivantes sont proposées au procès-verbal de la réunion du 22 février 2002 : 
 p.3, point 5.2, Les activités scientifiques :   

1er paragraphe, dernière ligne : lire :  « cette activité est donc annulée. 
   4ème paragraphe, dernière ligne, lire :  « Mme Michèle Moreau Ricaud. 
   8ème paragraphe, Idem 
   9ème paragraphe, lire «Mme Nathalie Zaltzman » 
 p.4, point 5.4  4ème paragraphe : « il est soumis pour réflexion « de mettre en place une 
activité étayée…. »; puis en dernière ligne, lire « qui est du registre de l’introduction à la 
psychanalyse. 
 
 p.4 point 6 Trésorerie 
   4ème paragraphe en dernière ligne lire :  « Nous enregistrons un déficit de 
413$ en comparaison de l’année précédente 
 p.5 point 6.2, 1er paragraphe, supprimer la seconde phrase 
 

3. Comité d'admission 
 

3.1. Nouveaux membres 
 

Aucun dossier de nouveau membre n’est actuellement soumis au Comité exécutif. 
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4. Ciné-Club 
 

4.1. Retour sur la soirée du 15 mars 
Il n’y eu que 15 personnes payantes à cette projection.  Le mauvais temps de verglas 
pourrait être une des causes de  cet état de chose.  Aussi, le film avait été présenté à 
TéléQuébec récemment.  C’est un film difficile. 
 
François Daoust en a fait le commentaire. 
 
Un DVD fut acheté au coût de $209., et est en bonne opération. 
 
Deux commentaires sur les 7 ou 9 recueillis, indiquent qu’ils ont entendu parler du Ciné-
Club lors de la distribution des dépliants à la sortie de l’ExCentris  En tout 800 circulaires 
ont été distribuées :  au club de lecture de Hélène Richard, dans des cafés, aux 
travailleurs sociaux de Sacré-Coeur.  L’organisation ne cesse de s’améliorer. 
 

4.2. Bilan 
 

Les coûts :  la matrice pour les affiches (réutilisable) a coûté $790. 
  Les discutants sont rémunérés à $100. 
Le déficit approche du $1000. 
 
Le ciné-club est une activité qui s’installe . Elle devrait être moins déficitaire l’an prochain 
puisque les investissements de base seront déjà faits. 
 
Il est déterminé que l’an prochain on puisse annoncer quatre projections, dont l’une à 
l’automne et 3 à la session hiver/printemps. 
 
Certains commentateurs ont déjà été approchés:  Jean-Pierre Bienvenu, Louise Grenier 
(la leçon de piano), Marie-Claire Lanctôt  Bélanger (Breaking the waves) 
 
La distribution des dépliants a coûté $45.  L’impression elle-même a coûté 03¢ la copie.  
On pourra voir si ce prix peut être réduit. 
 
Une publicité par envois téléphoniques cumulatifs pourrait être mis sur pied. On peut 
continuer la distribution des dépliants à la sortie de l’ExCentris.  On peut penser à placer 
des affiches dans des librairies, à l’UQAM (Louis Brunet), à l’U de M (Hélène David), 
dans des centres de formation à la psychothérapie analytique (Carole Hamel, Institut 
Victoria, Argyle Institute, Centre de psychologie Gouin), et dans des Maisons de la 
Culture, dans les CEGEP, `a l’OPQ.   
 
Le secrétariat de l’APPQ sera mis à contribution pour l’établissement des listes des 
endroits où téléphoner pour le ciné-club, pour mettre à jour la liste des institutions. 
 

5. Activités scientifiques 
 

5.1.   Conférence de Louise Grenier 
 
Il y a 7 inscriptions pour la conférence de Louise Grenier ce soir.   

Modification de l’ordre du jour : 
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 À ce moment-ci de la réunion, il est proposé par Mme Gloria Vincelli et appuyé par Mme 
Monique Sabourin, de traiter maintenant de l’item 7 Trésorerie de manière à pouvoir mieux 
établir les capacités financières de l’APPQ pour construire son programme d’activités 
scientifiques pour l’an prochain 
 

6. Trésorerie 
 
L’APPQ détient $135 dans son compte courant en ce moment 
Nous avons $3105 déjà empruntés sur notre marge de crédit.  C’est la première année où 
l’on doive utiliser notre marge de crédit en février. 
Nous accusons une perte de revenu de $10910. au niveau de nos activités cliniques 
comparativement à l’année précédente . 
Les montants défrayés pour les envois, la publicité, les techniciens et les conférenciers sont 
élevés. 
 Une analyse préliminaire du coût des envois, sans compter les timbres revient à $2000.  
Si on ajoute les $2500 approximatifs de timbres, les envois nous reviennent donc environ à 
$4500. par année.  La trésorière fera une analyse pilus détaillée de ces chiffres pour la 
prochaine réunion du CE 
 

 Une discussion s’engage sur quelques façons de réduire les coûts des 
envois :  par exemple, pour publiciser les conférences, on pourrait songer à 
circonscrire nos listes à Montréal et ses environs.  Il est aussi suggéré d’utiliser 
les adresses e-mail de nos membres, de faire des envois téléphoniques groupés.  
Aussi, les envois par les ordres professionnels sont remis en question.  Il est 
suggéré d’utiliser la section annonce d’activités des publications des ordres pour 
faire connaître nos activités. 
 Il est aussi suggéré de coordonner nos listes.  Aussi, de repenser au 
contenu de nos envois :  plutôt que d’envoyer une feuille par activité, de les 
regrouper et les résumer sur une seule feuille . 
 

Il est proposé par Mme Nathalie Couture et appuyé par Mme Suzanne Tremblay que les 
coûts d’inscription aux activités soient accrus pour tenir compte du 15% de la TPS et de la 
TVQ.   
 
Les honoraires des conférenciers ($500) sont aussi remis en question.  Mme Monique 
Sabourin suggère que l’on cesse d’offrir des conférences pendant un an .  Ceci nous 
permettrait de mieux soutenir la mise sur pied du ciné-club.  Rien ne nous empêchant, par 
ailleurs , de profiter d’un invité de marque (tel M. Jean Bégoin) qu’un autre organisme fait 
venir, et d’ajuster les honoraires selon la notoriété de cet invité. 
 
Dans notre publicité (celle du dépliant annuel ainsi que dans les publicités de rappel) nous 
pourrions préconiser le ciné-club où un conférencier commente la présentation. 

 
5 – Activités scientifiques (retour) 

 
5.1 Bilan des activités à venir 

…André Renaud a accepté de changer la date de sa journée clinique.  Elle aura lieu à 

l’automne 2002. 
 
Tel que prévu, la journée Balint aura lieu le 26 avril 2002 et la conférence du Dr Jean 
Bégoin aura lieu le 18 avril 2002.  Les informations ont déjà été envoyées. 
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5.2 Activités scientifiques de l'an prochain 
 

François Gauthier offrira un séminaire de 4 rencontres sur l’interprétation. 
 

Hélène Richard offrira un séminaire de 4 rencontres sur le narcissisme (suite du 
séminaire qu’elle a déjà donné). 
 
Suzanne Tremblay et Jacqueline Labrèche offriront un séminaire de 4 rencontres à partir 
de janvier 2003 sur l’expérience psychique du trauma. 
 
Wilfrid Reid poursuivra ses deux séminaires (groupes déjà formés et fermés). 
 
Pierre Drapeau ré-annoncera possiblement son séminaire pour l’an prochain. 
 
Simon Harel poursuivra son séminaire sur Meltzer. 
 
Marie-Andrée Linteau est actuellement en réflexion. 
 
Dominique C.-Godin et Monique Sabourin offriront leur séminaire sur l’identité sexuelle. 

 
N.B. Pauline Beaulieu et Serge-Denis Bergeron devront annuler le séminaire prévu sur 

les premières entrevues en psychothérapie analytique.  Il y a eu malentendu. 
 
 
Journées cliniques à Montréal 
 

Marie-Claire Lanctôt-Bélanger offrira une journée clinique sur le rêve; elle l’a déjà 

donnée à Québec cette année. 
 
Pierre Bonneau offrira une journée clinique l’an prochain. Nous lui demanderons de bien 
formuler le titre et le contenu de son atelier.  En même temps, Diane l’informera du 
déroulement habituel d’une journée clinique et vérifiera avec lui si cela lui convient. 
 

Journées cliniques à Québec 
 

François Daoust offrira la même chose qu’à Montréal sur la réaction thérapeutique 

négative. 
 

Martin Gauthier donnera ce qu’il a présenté à Montréal  
 
Séminaires d’introduction  (à repenser) 
 

Gloria Vincelli : Analyse de demandes de psychothérapie d’enfants et les enjeux. 
 
Réflexion sur les activités scientifiques offertes l’an prochain 
 

Diane Latendresse et Gloria Vincelli n’étant plus membres du comité l’an prochain, qui 
s’occupera de l’organisation et de la mise en place des activités scientifiques?   
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Différentes avenues s’offriront à nous et nous en discuterons plus avant lors de notre 
prochaine réunion.  

 
Comme possibilités : 
 

Donnerons-nous la responsabilité de l’organisation de chaque activité à la personne qui 
anime l’atelier, le séminaire ou encore, la journée clinique? Une telle solution nous 
amènerait à penser l’APPQ comme un organisme voulant « privatiser » ses activités, 
c’est-à-dire que « chacun s’occupe de ses affaires ». C’est une solution difficile à 
envisager parce qu’elle vient à l’encontre des principes même de l’APPQ. 
 
Nous devrons penser à la relève… Qui sera-t-elle? Quels seront ses objectifs? Sera-t-
elle intéressée à offrir autant d’activités que nous le faisons?  Qui acceptera de prendre 
en charge les activités scientifiques, compte tenu de la disponibilité qu’elles exigent? 
 
Les gens pourraient gérer leurs activités de façon autonome et se servir de l’APPQ 
comme véhicule d’information (ce qui serait aussi une forme de privatisation). 

 
 
5.3 Dépliant 
 
5.4 Prix des conférences publiques et des activités. 
 

Il est proposé que les coûts de chacune des activités soient majorés et ceci demande 

encore réflexion. 
 

 
À la prochaine rencontre du comité, nous discuterons des trois points ci-haut mentionnés. 
 
6 Secrétariat 
 

Il y a eu quelques malentendus au niveau du secrétariat. Suzanne Tremblay se chargera 
d’en discuter avec le personnel du secrétariat (retours d’appels, listings, etc.). 

 
7. Varia 
 

Démission 
 

Monique Sabourin remet sa démission (avec beaucoup de peine). 
 
8. Enjeux actuels 
 

8.1. Implication des membres dans l'association 
 
Assemblée générale 

 
Tel que prévu à la dernière rencontre du comité, nous profiterons de la réunion de 
l’assemblée générale pour discuter de l’avenir de l’APPQ.  Les membres seront informés 
de cette discussion à venir et fortement incités à y participer. L’existence de l’APPQ 
repose sur ses membres mais la vitalité de l’organisation repose sur les membres de son 
comité exécutif, d’où l’importance de sensibiliser rapidement tous nos membres. 



   

  6 

 
8.2. Comment intéresser les jeunes cliniciens à l'APPQ 
 
8.3. Comment favoriser le sentiment d'appartenance 

 
 
8.4. Autres? 

 
9. Levée de l’assemblée 
 

La levée de l’assemblée a été proposée par Monique Sabourin et appuyée par Nathalie 

Couture vers 15h30. 

 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire du Comité Exécutif 
et Monique Sabourin  
Vice-présidente 


