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Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 
31 mars  2000 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. Adoption de l'ordre du jour: 
 

Sont ajoutés au point 13 Varia:   
 Déménagement de la secrétaire de l'APPQ 
 1ères réactions à la proposition de Filigrane 
Après ces modifications, l'adoption de l'ordre du jour est proposée par Madame 
Diane Latendresse et secondée par Madame Monique Sabourin. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mars 2000 
 

Après une correction à la page 2, point 8.1, lire:  "il y a eu 28 inscriptions", 
l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mars 2000 est proposée par 
Madame Micheline Gérin-Lajoie, et secondée par Madame Sandra Londei. 

 
3. Retour sur MCAL 
 

Madame Jacqueline Labrèche a informé Madame Argant-Leclair que son offre de 
séminaires pour l'an prochain n'a pas été retenue, car ces derniers ne 
répondaient pas aux critères énoncés pour les Séminaires d'introduction à la 
pensée et à la pratique psychanalytique.  (voir l'information envoyée à tous les 
membres de l'APPQ à ce sujet. 
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De son côté, Madame Diane Latendresse  confirme avec le comité exécutif la 
nécessité de communiquer verbalement avec Madame Argant-Leclaire, afin de la 
mettre au courant des divergences de fond qui nous séparent.  

 
4. Calendrier des points de discussion d'ici juin 
 

Même si le calendrier des points de discussion que nous a distribué Madame 
Latendresse avant la réunion est susceptible d'être à nouveau modifié, selon le 
rythme de notre travail,   le comité exécutif l'estime bien utile comme point de 
référence pour le travail que nous faisons. 

 
5. De quelle sorte de publicité avons-nous besoin pour les activités 

scientifiques? 
 

(Ce point est regroupé pour la discussion avec les points 6 et 8.) 
 
Après discussion, il est convenu que  
▪ notre publicité annuelle sera contenue dans un seul dépliant, incluant les 

séminaires d'introduction, les séminaires continus et les journées cliniques. 
 
▪ Pour gérer plus efficacement les inscriptions: 

▪ les inscriptions seront envoyées à une adresse unique, possibilité d'une 
boîte postale. 

▪ Les prix seront moins diversifiés 
▪ Une politique de remboursement sera élaborée 
▪ La clientèle visée sera indiquée clairement 
▪ Les contenus seront plus spécifiques 
▪ Les modalités pédagogiques seront clairement explicitées. 
 

▪ La présentation se fera sous forme d'un calendrier 
  

▪ L'envoi du dépliant se fera fin juin pour éviter que les séminaires du début de 
la saison soient négligés 

▪ L'envoi régulier d'une feuille de publicité pour chaque activité lors des envois 
réguliers sera maintenu 

▪ On tiendra compte des dates en ce qui concerne les envois par les Ordres 
professionnels. 

▪ La liste des institutions et des ordres professionnels sera remaniée par 
Madame Monique Sabourin et Susan DesRoches. 

▪ La pertinence d'ajouter de nouveaux ordres professionnels, d'élargir ou 
rétrécir le territoire couvert sera examiné. 

▪ Une lettre d'introduction accompagnera l'envoi du dépliant. 
 

Enfin, les questions du coupon d'inscription, de la présentation finale du dépliant, 
de la quantité à faire imprimer,  seront finalisées par les responsables des 
activités scientifiques.  
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6. Quel prix fixer pour nos activités? 
 

Ce point a été regroupé avec le point précédent.. 
 
7. Présentation des états financiers 
 

Mme Susan DesRoches nous avait fait parvenir les États financiers au 31 
décembre 1999 
 
Le comité exécutif a examiné en détails chacun des points de ce rapport. 
Plusieurs de ces items ont été explicités et examinés en considérant leur impact 
pour le budget de l'an prochain  
 
Les revenus 
 
Le coût plus élevé de l'item Publicité semble avoir suscité des revenus 
proportionnels plus élevés. 
 
Les revenus du colloque ont été séparés des revenus des séminaires et 
conférences 
 
Une légère augmentation des revenus d'abonnements.  Les abonnements seront 
maintenus à $15.00 même s'ils en coûtent $19.00 chacun. 
 
Les intérêts du dépôt à terme sont échus cette année. 
 
La baisse enregistrée dans les revenus de livres et cassettes ira en s'accentuant, 
le stock de ces items s'épuisant avec le temps. 
Les coûts de manutention et de poste des cassettes ou des livres est de $6.55.  
Nous les payons  $20.  Nous maintiendrons le coût de vente à $30. 
 

 Les dépenses 
 

Il faudra prévoir des frais de location de salles plus élevés l'an prochain puisque 
nous ne pourrons plus utiliser les locaux de  Notre-Dame comme cette année.  
 
Les frais de publicité concernent exclusivement les impression des dépliants et  
des affiches . 
 
Les coûts du Web seront moindres l'an prochain, le site étant monté et 
fonctionnel. 
 
Les coûts directs 
 
Le colloque a constitué un important poste de frais, (de même que de revenu) 
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Le Journal a été publié deux fois cette année, d'où l'augmentation 
 
Les frais d'organisation de séminaire ont été rationalisés. 
 
Les bénéfices nets 
 
Serviront à débuter l'année  
 
Les recommandations 
 
Que les cotisations demeurent à $75. et les abonnements à $15. 
 
L'adoption des états financiers  
est proposé par Diane Latendresse et secondé par Madame Susan DesRoches. 

 
8. Fonctionnement de l'exécutif : retour sur la tâche de la secrétaire de 

l'exécutif et avons-nous besoin de rencontrer Madame Binette? 
 

La première partie de ce point est remise à une autre rencontre 
 
Quant à la pertinence de rencontrer Madame Binette, elle n'est plus remise en 
question et nous attendons sa réponse quant à la date et l'heure proposée. 

 
9. Location de locaux pour l'an prochain 
 

Madame Labrèche nous a déjà fait parvenir le fruit de ses démarches au Centre 
St-Pierre. 
 
Madame Suzanne Tremblay a aussi fait des démarches auprès de certains 
hôtels et, les prix de location d'une salle de 09h00 à 16h30 seraient dans un 
ordre de grandeur d'environ $100.00.  Les démarches pour l'utilisation d'une salle 
pour nos conférencres et séminaires se poursuivront. 

 
10. Cahier des procédures 
 

Point remis à une réunion ultérieure 
 
11. Trésorerie : politique de remboursement des frais d'inscription en cas 

d'absence lors des séminaires d'introduction 
 

Ce point fera partie du travail conjoint de la trésorière et des responsables des 
activités scientifiques dans l'élaboration des politiques de prix des activités 
scientifiques. 

 
12. Accréditation de nos activités par l'OPQ 
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Point reporté à une réunion ultérieure 
 
13. Varia 
 

13.1 Déménagement de la secrétaire de l'APPQ 
 
Le déménagement dans le secteur de Ahuntsic de la secrétaire de l'APPQ 
impliquera un changement d'adresse, l'utilisation d'une boîte postale par 
Madame Binette.  Aussi, l'ordinateur de notre secrétaire sera hors service 
pendant trois ou quatre jours dans le temps de Pâques. 
 
13.2 1ères réactions à la lettre de Filigrane 
 
Certains points restent à éclaircir  avec les représentants de Filigrane quant à la 
direction de la revue, quant à la distinction des 2 propositions faites dans la lettre 
de Filigrane. 
 
Une discussion a eu lieu pour tenter de situer  les avantages et désavantages 
pour l'APPQ de s'impliquer dans ce qui a été proposé. 
 
Il a été convenu que la rencontre se déroulerait de la façon suivante:  après la 
présentation que Filigrane fera de sa proposition, il y aura  une pause pour 
délibération de l'exécutif de l'APPQ , puis retour des  représentants de Filigrane 
pour formuler nos propres propositions et entamer les négociations s'il y a lieu. 
 
Il a été convenu que Madame Suzanne Tremblay soumettrait , par courrier 
électronique, aux membres de l'exécutif ,  pour commentaires et élaboration le 
canevas des propositions que l'APPQ pourrait formuler, le cas échéant, dans 
cette dernière étape de la rencontre. 
 
Ceci dans le but de présenter les conclusions de cette rencontre dans les 
documents envoyés à nos membres dans les délais prévus avant l'assemblée 
générale, dans l'éventualité où un vote serait nécessaire. 
 

 
14. Levée de l'assemblée 
 

À 15h00, la levée de l'assemblée est proposée par Madame Diane Latendresse 
et secondée par Madame Micheline Gérin-Lajoie. 

 
 
 
Micheline Gérin-Lajoie. 
Secrétaire de l'exécutif de l'APPQ 


