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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 27 août 
1999 de 13 heures à 15 heures.  
 
 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames  

Susan DesRoches 
Micheline Gérin-Lajoie 
Jacqueline Labrèche 
Diane Latendresse 
Sandra Londei 
Monique Sabourin  
Suzanne Tremblay 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 

Après les modifications suivantes,  
 

 Le point 6.2 devient le point 7.2 

 Le point 5 est remis comme dernier point à l'ordre du jour d'aujourd'hui et se 
poursuivra comme point prioritaire à la prochaine réunion 

 Au point 11.5, ajouter:  vente sur le site Web des documents video et des 
actes du colloque 

 Au point 12.5, ajouter:  coordonnées des membres 
 

l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 27 août 1999 est proposée par Mme 
Monique Sabourin et secondée par Mme Sandra Londei. 

 
 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin i 1999: 
 

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 11 juin 1999 est proposée par Mme 
Micheline Gérin-Lajoie et secondée par Mme Monique Sabourin. 

 
3. Proposition du fonctionnement pour l'exécutif 1999-2000 et thèmes de 

réflexion pour 1999-2000: 
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Mme Latendresse soumet le document qu'elle a préparé.  Les éléments prioritaires sont 
indiqués par un «P».   
 
Sont ajoutés comme prioritaires les éléments suivants:  

 À Activités cliniques:  l'item Activités d'introduction et conférences publiques 

 Publicité 
 
Sont ajoutés comme points nouveaux à inscrire sur le document: 

 À Journal et bulletin:  ajouter, Actes du colloque 

 À tout autre sujet:  ajouter Développement de l'APPQ en région (Québec) 
 
Est choisi comme point de discussion prioritaire pour notre prochaine rencontre: 

 Déductions:  Les membre du comité exécutif ont droit à des réductions:  
combien, qui, et pour quelle activité. 

 
4. Trésorerie: 
 

 Nombre de membres:  jusqu'à maintenant, 73 inscriptions sont entrées sur 144.  35 
abonnements sur 91. 

 La date limite pour les inscriptions et abonnements a été annoncée pour mardi 
prochain.  On estime à environ 30 les inscriptions qui devraient rentrer d'ici la 
semaine prochaine. 

 Si au 10 septembre, le nombre de membres n'atteint pas au moins 100, Mme 
DesRoches suggère que nous envoyions un rappel.  Ce rappel pourra s'inclure 
avec le prochain envoi, si ce dernier est avant la fin septembre.  
À la fin de septembre on rayera de la liste des membres ceux qui n'auront pas  
encore fait parvenir leur renouvellement, et ils n'apparaîtront pas sur la liste du 
prochain envoi.  
 

 Marge de crédit:  Cet été les dépenses de publicité ont amené un découvert dans 
notre compte bancaire.  Mme DesRoches propose qu'on se munisse d'une marge 
de crédit de $5000.   

 

 Il est proposé par Mme Diane Latendresse et secondé par Mme Suzan 
DesRoches, que l'APPQ se procure une marge de crédit de 5000$ auprès de 
son institution bancaire.  

 

 Dépôt à terme   Un dépôt à terme de 7000$ a été déposé dans le compte pour 
couvrir les chèques faits durant l'été. 

 

 Formulaire «Facture APPQ»:  De nouveaux formulaires de dépense pour 
remboursements nous sont distribués.  Mme DesRoches nous prie de les remplir 
avant chaque réunion, en y joignant les factures, pour remboursement. 

 Planification des revenus et dépenses pour séminaires-colloques.  Des formulaires 
pour revenus et dépenses sont distribués aux responsables des activités 
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scientifiques.  Elles sont priées de les déposer, autant que possible, avant que 
l'activité commence, pour faciliter la comptabilité de chaque activité. 

 

 Une politique des frais pour les conférenciers:  autobus, repas, logement etc.  devra 
bientôt être établie.  Un point de priorité sera prévu à cet effet . 

 
5. Activités cliniques: 
 

 Partage des tâches:  (non discuté) 

 Rapport des responsables: 

 Les séminaires de W. Reid, J.-C. Crombez et Lise Monette devraient fonctionner. 

 Le séminaire de L.Brunet compte 5 inscriptions;  2 s'ajouteront;  pour permettre à 
ce séminaire de fonctionner on suggère soit de baisser les tarifs ou le nombre de 
rencontres. 

 Le séminaire de J.C. Crombez compte 6 inscriptions et démarrera à la date 
prévue. 

 Au séminaire de D. Bourgault, on compte 6 ou 7 inscriptions. 
 

 On prévoit de produire des affiches pour la conférence de L. Brunet et pour Lise 
Monette.   

 Une erreur à propos de la date dans le dépliant des activités de l'APPQ s'est 
glissée quant à la conférence publique de L. Brunet.  On prévoit envoyer un 
erratum dans le prochain envoi. 

 

 Visite de M. Maurice Berger.  Mme Latendresse nous informe qu'il y a eu une 
entente avec Mme Prud'homme sur le fait de ne pas faire venir M. Berger à 
l'APPQ.  Il sera, de toute façon, à Ste-Justine le 25 octobre. 

 Visite de Mme Jacqueline Scheffer:  l'APPQ ne contribuera pas à sa venue cette 
année. 

 

 À propos des feuilles d'évaluation des activités qui seront distribuées lors du 
déroulement des activités elles-mêmes, il est suggéré qu'on ajoute un item 
concernant la source de publicité qui leur a fait connaître cette activité. 

 

 À propos des diapositives de M. Drapeau, comme aucune réponse n'a été reçue 
de sa part, une lettre sera envoyée aux personnes qui les avaient demandé 
indiquant notre regret de ne pouvoir répondre à leur demande. 

 

 On devra prendre une décision pour pallier à l'absence du dépliant des 
séminaires d'introduction dans le dernier envoi. 

 
6. Activités cliniques et trésorerie: 
 

 Budget pour la publicité de nos activités:   

 la publicité pour l'OPQ a été envoyée le 27 août:  les coûts sont: 572$ pour 2500 
adresses. 
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 L'OTSQ sera contacté pour connaître leurs tarifs et date d'envoi. Si on décidait 
d'y faire une publicité, il faudrait alors compter 200$ pour l'impression des 
dépliants .Éventuellement nous contacterons l'ordre des ergothérapeutes et des 
psychoéducateurs. 

 
7. Site Web 
 

 Premières réactions: (non discuté) 

 Adresses de courrier électronique:  (non discuté)  

 Mme Suzanne Tremblay assume la prise en charge du site 

 Les coûts de la mise à jour seront évalués. 

 On ajoutera une rubrique documentation. 

 Le babillard sera installé;  on y inscrira éventuellement une demande concernant les 
actes des colloques qui nous manquent. 

 La mise en vente des actes du colloque et les documents video y sera annoncée 

 François Latendresse sera rémunéré lorsqu'il fera parvenir un estimé des heures 
qu'il a consacrées à la construction du site. 

 
8. Secrétariat 
 

 Le prochain envoi se fera en fonction de l'envoi du Journal prévu pour la 3ème 
semaine de septembre. 

 Il contiendra:  Le Journal;  l'annonce du séminaire de Simon Harel, le rappel de 
l'activité de Monique Sabourin, l'erratum concernant la date de la conférence de L. 
Brunet,  

 Coordonnées des membres de l'exécutif:  Le tableau des coordonnées des 
membres de l'exécutif sera revisé en fonction du nouveau comité exécutif. 

 
9. Colloque 
 

 Un titre provisoire est proposé par Mme Sabourin:  "La troisième oreille".   
 
10. Varia 
 

 Mme Sabourin assurera le lien entre le comité d'admission et le comité exécutif. 
 

 La demande de l'UQUAM d'un échange de service est acceptée. 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie 
Secrétaire 
 
 


