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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, tenue au 4837, rue Boyer, salle 210, Montréal, le 25 août 
2000, de 13 heures à 16 heures. 
 

 
Sont présentes : Mesdames Jacqueline Labrèche 
     Diane Latendresse 
     Sandra Londei 
     Monique Sabourin 
     Suzanne Tremblay 
 
Est absente :  Madame Micheline Gérin-Lajoie 
 
 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 

Après l'ajout de trois points à Varia : 

• Date et contenu du prochain envoi 

• Cassettes Roussilon 

• Party de Noël 
l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Sandra Londei, secondée par 
Monique Sabourin. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2000 

 
L'adoption est proposée par Jacqueline Labrèche, secondée par Gloria Vincelli., 
et effective avec les trois corrections suivantes : 

• Point 5 : puisse tenir une réunion de l'assemblée 

• Point 6 : titre du point : augmentation des honoraires de Mme Binette. Les 
honoraires de Mme Binette passeront de 15 $ à 17 $ l'heure. 

• Point 4.2 : Site WEB. Le tarif pour la mise à jour du site sera de 50 $ pour 
l'année 1999-2000 
Le congrès des psychanalystes - Madame Latendresse a fait parvenir… 

 
3. Retour sur l'assemblée générale 
 

Nous sommes heureuses de la participation des membres à l'assemblée 
générale mais aussi étonnées qu'il n'y ait eu aucune opposition verbale à la 
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proposition de supporter Filigrane. Une personne aurait clairement mentionné à 
un membre de l'exécutif qu'elle n'a pu s'opposer sentant fortement la position 
favorable du comité et aussi de l'assemblée face à cette proposition. 
 
Pour favoriser un meilleur échange avec les membres de l'APPQ, il leur sera 
proposé lors de la prochaine assemblée générale de risquer de s'opposer aux 
propositions quand ils ne sont pas d'accord pour stimuler à la fois la discussion et 
les échanges d'idées et faire avancer la démarche. L'assemblée générale est là 
pour cela. 
 
À retenir : Invalider des propositions faites à l'assemblée générale avec 
seulement l'envoi par la poste de votes d'opposition ne peut être acceptable. Les 
absents n'ont pas le même poids que ceux qui participent à l'assemblée générale 
et influencent d'une certaine manière l'évolution de la pensée de l'assemblée et 
les décisions qui suivront. 
 
Proposition : 

• Que les gens qui votent «non» à une proposition du comité envoient un 
représentant; 

• Voir la possibilité d'avoir un micro qui serait relié à une ligne téléphonique 
et permettrait aux gens de Québec de participer à l'assemblée générale 
rassemblés dans une salle à Québec; 

 
4. Élection aux différents postes du Comité exécutif 
 

Chaque ancien membre de l'exécutif reprend son poste et notre nouvelle, Gloria 
Vincelli, gagne la trésorerie. 
 
Diane Latendresse : présidente 
Monique Sabourin, vice-présidente et responsable du colloque 
Gloria Vincelli, trésorière 
Suzanne Tremblay, responsable des activités scientifiques 
Jacqueline Labrèche, responsable des activités scientifiques 
Sandra Londei : responsable du Journal 

 
5. Membres du Comité d'admission 

 
François Gauthier ne reprend pas la présidence du comité. Geneviève 
Mennasemay assumera la présidence. 
 
Les membres sont : 
Geneviève Mennasemay, présidente 
Réal Laperrière 
Monique Sabourin 
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6. Représentante du Comité de Filigrane 
 

Sandra Londeil accepte de nous représenter au Comité de Filigrane 
 
7. Remise du Colloque d'octobre 2000 

 
Le Colloque prévu pour le 27 octobre 2000 avec Mme Jacqueline Godfrin est 
reporté au printemps 2000 à cause de circonstances incontrôlables empêchant 
Mme Godfrin de venir au Québec. Un grand envoi postal partira sous peu pour 
en informer les gens. Nous profiterons de l'occasion pour envoyer d'autres 
documents. 

 
8. Planification de la journée avec Gillieron le 25 septembre 2000 
 

Nous envoyons la publicité pour cette journée dans l'envoi de cette fin de 
semaine. Elle aura lieu lundi le 25 septembre de 9 heures à 13 heures, à l'Hôpital 
Albert-Prévost, dans la salle Edgar Langlois. 
 
Nous proposons qu'il y ait deux heures de conférence et 1½ heure de questions. 
Nous demandons qu'elles soient écrites afin qu'il puisse y répondre en 
rassemblant les thèmes.  
 
Diane s'informera à l'Hôpital Albert-Prévost pour voir s'il y a eu des textes pré-
publiés quand il est venu à Montréal et s'il y a des vidéos disponibles. Diane a 
déjà un vidéo enregistré à l'Hôpital de Rivière dess Prairies, qu'elle apportera à la 
prochaine réunion. 

 
9. Prix des séminaires pour les membres de l'exécutif pour l'année 2000 
 

Pour le séminaire de Pierre Drapeau, ce sera entre 100 $ et 200 $, selon les 
besoins financiers, i.e. le nombre de participants payants. 
 
Il y aura peut-être un deuxième groupe d'organisé avec Pierre Drapeau, le 
nombre de demandes excédant le nombre limite de participants (8). 
 
Pour le séminaire Louis Brunet, le tarif pour les membres de l'exécutif sera donné 
sous peu dépendant encore du nombre de participants. 

 
10. Doit-on allouer un budget au Journal? (remboursement de frais 

d'inscription de membres participant à des activités scientifiques en 
échange d'articles ou de résumés pour le Journal). 

 
Oui, nous allouerons un budget cette année pour quelques activités.  
 
Nous rembourserons pour le Colloque de psychothérapie analytique et au 
Congrès d'éthique le montant des frais d'inscription pour une seule personne. La 
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façon de faire sera la suivante : le montant sera reparti à deux ou trois membres 
de l'APPQ inscrits à cette activité et désireux d'écrire un article, un compte rendu 
ou un résumé pour le Journal. Nous reviserons cete politique avec son utilisation. 
Nous offrirons cette opportunité aux membres de l'APPQ. 
 
Dans le prochain numéro, Sandra nous présentera Gloria Vincelli, notre nouvelle 
trésorière et elle publiera un article écrit par une avocate et un mot sur Gillieron. 
Sandra fera le résumé de certains ateliers qu'elle suivra au Colloque sur 
l'Intergénérationnel et le changement psychique. 

 
11. Publicité à faire auprès des ressources communautaires et auprès des 

services hospitaliers où oeuvrent des infirmières cliniciennes 
 

Monique s'occupe de faire parvenir à Ghislaine Binette la liste des CLSC. 
Ghislaine Laflamme devait s'occuper de faire des contacts avec les infirmières 
cliniciennes et se rétracte pour des raisons personnelles. C'est donc remis à plus 
tard. 
 
Quant aux ressources communautaires, je ne m'en souviens pas :… 

 
12. Thèmes de discussion pour l'année 2000-2001 
 

Diane nous les a envoyés (20 points). Nous pouvons y réfléchir et voir à la 
prochaine réunion quels seront les points que nous choisirons de discuter en 
priorité. 

 
13. Varia 
 

13.1 Nouveaux membres : Odette Arsenault et Yves Saulnier 
 
13.2 Date et contenu du prochain envoi : nous enverrons cette fin de semaine 

l'avis d'annulation du prochain colloque, un rappel de la cotisation, les 
informations sur la conférence de Giliéron. 

 
13.3 Party de Noël : Il est annulé; Ghislaine Laflamme ne pouvant donner le 

temps requis pour l'organiser. 
 

13.4 Cassettes Roussillon : Monique revisera toutes les cassettes audio pour 
en vérifier la qualité de l'enregistrement et du son, etc.  Nous 
rediscuterons de la façon d'utiliser ces cassettes pour l'an prochain lors 
d'une prochaine réunion. 

 
Monique Sabourin 
Secrétaire remplaçante 
 
/gb 


