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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 août 2001 de 13 heures 00 à 15 
heures.  
 

 
 
SONT PRÉSENT(E)S : 
 
Mesdames Nathalie Couture  

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

 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour 

Après l’ajout de l’item Nouvelles de Mme Duhau au point Varia, l’adoption de l’ordre du 
jour est proposée par Mme Diane Latendresse et appuyée par Mme Suzanne Tremblay. 
 

2. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2001 
 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2001 est proposée par Madame 
Suzanne Tremblay et secondée par Madame Diane Latendresse. 
 
Copie de ce procès-verbal sera donc acheminé vers le secrétariat de l’APPQ pour 
inscription dans les archives.  
 

3. Nouveaux membres 
 

Deux demandes sont actuellement à l’étude par le comité d’acceptation des nouveaux 
membres 
 

4. Les activités scientifiques :  

 Bilan du début d'année. 
 
- Le séminaire Drapeau :  il aura lieu, 10 participants sont inscrits. 

o Le prix à payer par les trois membres de l’exécutif qui y sont inscrites 
(Micheline Gérin-Lajoie, Diane Latendresse et Nathalie Couture) sera de 
$100. chacune. 
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- Le séminaire Brunet-Casoni :  M. Brunet demande de remettre ce séminaire à l’an 

prochain pour des raisons de santé familiale très taxante. 
o Après discussion à partir de trois propositions (espacer les séminaires; 

attendre à l’an prochain; trouver un remplaçant) les trois membres du comité 
exécutif qui sont inscrites à ce séminaire demandent de revenir auprès de M. 
Brunet pour lui faire part, dans l’ordre, des trois propositions discutées au 
comité, dans l’espoir d’en arriver à une entente , la plus satisfaisante possible, 
pour les participants inscrits. 

 
- Le séminaire de M. André Renaud sur la clinique de l’angoisse se donnera à 

l’hôpital du Sacré-Cœur vendredi le 12 octobre.  Trois des membres du comité 
exécutif s’inscrivent sur le champ. 

 
- Le séminaire de M. J-C Crombez n’aura pas lieu , faute d’inscriptions suffisantes. 

 
- Le séminaire de M. François Gauthier :  3 participant(e)s se sont inscrits pour les 

mercredis et trois autres pour les vendredis.  Monsieur Gauthier ne donnera pas 
ce séminaire à moins qu’il n’y ait 6 participant(e)s.  Le nombre d’inscriptions qu’il 
préférerait serait de 12 participant(e)s.  

 
- Le séminaire de M. Gilliéron :  un nombre si important d’inscriptions ont été 

reçues que deux groupes de participants ont été constitués.  L’un avec des 
membres de l’APPQ et quelques personnes de l’hôpital du Sacré-Cœur, et le 
second avec des personnes de sources variées.  Il y a même des inscriptions en 
attente pour l’an prochain!  Quel franc succès ! 

 
o 4 vidéos par fin de semaine doivent être faits pour les fins d’enseignement du 

Pr. Gilliéron.  Mme Monique Sabourin se propose pour qu’une première 
entrevue avec elle soit filmée. 

 
Suite à ce bilan du début d’année, il est suggéré par Madame Monique Sabourin 

que toutes les publicités soient préparées en juillet pour être expédiées lors de l’envoi du 
début du mois d’août, de sorte que l’été ne s’intercale pas entre le moment de la 
réception de la publicité et la date du séminaire. 
 
 Aussi, la mise sur pied d’une conférence en septembre ne peut qu’empiéter sur 
les vacances des personnes impliquées.  Il est donc fermement décidé de ne plus offrir 
de conférences en septembre.   
 
 Ces dispositions seront inscrites dans le cahier des procédures à l’intérieur des 
procédures concernant les activités scientifiques et dans un  « Addendum 2001-2002 » 
qui sera ajouté au cahier .Ce dernier  contiendra en permanence toutes les dispositions 
et politiques adoptées au cours de chaque année à partir de 2001-2002.   
 

En plus de l’ « Addendum » le cahier des procédures sera aussi mis à jour sous 
forme d’un « Memorandum » qui parviendra aux membres du comité exécutif deux fois 
l’an, dans le  but de faciliter la mémoire et une vue d’ensemble des décisions prises au 
cours de l’année.  
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Madame Diane Latendresse a préparé un calendrier des envois au cours d’une année 
d’exercice de l’APPQ.  Ce calendrier sera mis en forme par la secrétaire et expédié à 
chaque membre de l’exécutif. 
 
 
 Planification de la conférence du 21 septembre 
 
-L’auditorium Rousselot a été réservé.  
-Une demande devra être portée à Mme Suzanne Renaud pour l’ouverture de la salle le 
21 septembre. 
-La présentation de le conférence et l’animation de la période de question seront 
assumées par Madame Suzanne Tremblay 
-L’audio visuel :  la présence d’un technicien et du matériel audio-visuel doit être 
négociée avec le CHUM.  Le cas échéant, on prévoira d’engager à l’extérieur du CHUM 
un technicien et son matériel . 
- La table d’inscription :  3 membres seront présents à la table d’inscription : 

Mmes Marie Lajoie, Nathalie Couture, Gloria Vincelli.  Mme Diane Latendresse 
tentera d’obtenir la présence de son fils François à la table d’accueil pendant la 
conférence. 

- Les reçus :  l’adresse qui y est inscrite pourra éventuellement être remplacée par un 
collant avec notre nouvelle adresse. 

- Une annonce dans le Devoir :  un courriel sera expédié à Mme Isabelle Cantin du 
Devoir contenant le texte qu’on voudrait voir paraître dans la rubrique Colloques et 
Congrès.  Ce service est gratuit et le choix des textes qui paraîtront est laissé à Mme 
Cantin. 

- La pause santé :  Mme Marien du CHUM sera contactée à propos de la possibilité de 
prévoir l’utilisation du service de traiteur de l’hôpital.  Sinon, on envisage de faire 
appel à un traiteur de l’extérieur. 

- Repas à la suite de la conférence :  une réservation sera faite au Petit Extra 
- Les honoraires des conférencières : 

 
Les honoraires des conférenciers et conférencières locaux s’élèvent actuellement à 
$500. 

 
Les propositions suivantes ont été adoptées à l’unanimité à titre de politique de paiement 
des conférenciers et conférencières locaux (locales) ainsi que des discutants(es) 
locaux(locales) : 
 
Il a été proposé par Madame Suzanne Tremblay et appuyé par Madame Micheline 
Gérin-Lajoie que : 
 
  Lorsque deux conférenciers (ères) co-présentent une conférence à l’APPQ, 
les honoraires de chacun(e) des conférenciers(ères) s’élèvera à $300. chacun(e) 
  
Il a été proposé par Madame Micheline Gérin-Lajoie et appuyé par Madame Monique 
Sabourin que : 
 

Lorsqu’un(e) discutant(e) participe à une conférence, des honoraires de 
$100. lui seront versés. 

 
 Ces propositions seront portées dans le cahier des politiques et procédures de l’APPQ.  
selon le nouveau mode d’inscriptions tel que décrit ci haut.  
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5. Trésorerie:  
 

États financiers au 1er septembre 2001 
 
Le total des dépôts, au 31 août 2001, s'élève à $9,783.46. Compte tenu des chèques 
relatifs aux factures à payer, déjà engagés, mais qui ne sont pas encore encaissés, l'actif 
réel se chiffre donc à $6,102.50. 
 
Cotisations et abonnement: bilan 
 
Le détail des dépôts se définit comme suit: 
Cotisations: $7,875 
Abonnement APPQ:$210 
Abonnement à Filigrane:$1,695.46.  Il est à noter que ce dernier montant doit être versé 
à Filigrane 
 
 
Nombre des membres à ce jour:105 
Nombre d'abonnés APPQ:42 
Nombre d'abonnés à Filigrane:40 
 
Marge de crédit 
 
Étant donné que notre marge de crédit n'est pas reliée à notre compte, et que cette 
situation peut poser problème, même si ce n'est qu'à de très rares occasions, telle la 
période estivale où les rentrées d'argent sont à peu près inexistantes et qu'il faut tout de 
même payer les comptes à recevoir, la trésorière fera les démarches auprès de la 
banque pour que la marge de crédit soit désormais reliée à notre compte. 
 
Gel de sept jours 
 
Nous avons appris que les dépôts au guichet entraînaient automatiquement un gel de 
nos avoirs pour une période de sept jours, ce qui n'était pas avantageux pour nous.  Afin 
de remédier à cette situation qui pouvait nous mettre dans l'embarras, en cas de 
chèques effectués sur la foi de ce que nous considérerions pour acquis au niveau de 
l'actif, la trésorière a fait les démarches nécessaires auprès de Madame Taupier afin de 
libérer le gel imposé sur nos dépôts. 
 
Fonctionnement 
 
Avec la carte de dépôt, la secrétaire peut faire des dépôts, payer des  factures, mais ne 
peut faire aucun retrait. Quant à la trésorière elle peut actuellement effectuer des dépôts, 
mais ne peut payer de factures, ce dont elle s'est rendue compte en tentant de payer le 
compte de Bell au guichet. Une modification de la carte de dépôt de la trésorière pourrait 
être effectuée de manière à ce qu'elle puisse faire des retraits au guichet et payer des 
factures.  La trésorière fera les démarches en conséquence auprès de la banque à cet 
effet. 
 
Filigrane 
 



 5 

Selon notre entente de subvention à Filigrane pour l'année 2001-2002, il avait déjà été 
décidé par la trésorière antérieure, et approuvé lors de la réunion du comité exécutif de 
juin 2001, que le versement à Filigrane, au montant de $3,500.00, prévu en septembre 
2001, serait effectué en provenance d'une partie d'un placement à terme, venu à 
échéance le 15 juin dernier, montant qui avait alors été déposé dans le compte chèques 
à cet effet.  La trésorière actuelle verra à effectuer ce paiement par la poste, en 
septembre 2001, tel qu'entendu.  
 

 
 

6. Secrétariat:  
 
Bilan 
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire, Madame Annie Dureault.   
 
Dans le transfert des données, il s’est avéré que l’ensemble de nos listes n’était pas 
enregistré sur des bases de données.  Ce fut donc le premier travail de Mme Dureault : 
transcrire ces informations à l’intérieur d’un logiciel adéquat ce qui permettra d’améliorer 
le rendement et le temps requis pour la tenue à jour des listes.  Il est question de nous 
facturer ce travail séparément puisqu’il dépasse les termes de notre entente avec 
Cogesst. 
 
Il est suggéré de tenter de tenir un compte le plus approchant possible des activités de la 
secrétaire justifiant les termes de l’entente dans laquelle l’APPQ s’est engagée.   
 
Un document expédié par la secrétaire s’est avéré impossible à ouvrir avec les 
programmes assez simples que nous utilisons habituellement.  Il est donc proposé qu’il 
soit tenu compte de ce facteur lors d’envoi aux membres du CE. 
 
De même, le logo que nous avons reçu ressort d’un programme de graphiste trop 
complexe pour les membres du CE.  On pourrait voir comment ce logo peut être transcrit 
dans un programme qui nous soit accessible.  
 

7. Colloque? 
 

Mme Sabourin ne se propose pas de mettre sur pied un colloque cette année. 
 
 

8. Site Web 
 

Item remis à une rencontre suivante 
 

9. Thèmes de discussion pour l'année 
 

Item remis à une rencontre suivante. 
 

10. Varia. 
 

a) Nouvelles concernant Mme Duhau :   
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  Mme Diane Latendresse nous transmet les informations que lui a données  Mme 
Jacqueline Labrèche, il y a 15 jours, concernant Mme Duhau : elle se trouvait toujours à 
l’hôpital Notre-Dame en soins palliatifs. 
 
  Quant à M . Paul Lallo, après l’été, il aurait cessé sa pratique. 
 
b) Modification de la date de la prochaine rencontre du comité exécutif : 
 
  Vu l’absence de trois membres du comité à la date prévue du 5 octobre, le 21 
septembre 2001 a été choisi comme date de remplacement. 
 
c) Présence de l’APPQ à la réunion de Filigrane en octobre 

 
Mme Tremblay étant dans l’impossibilité d’y être présente, Mme Monique Sabourin 
avisera Mme Tremblay quant à sa disponibilité pour un remplacement à cette 
réunion. 
 

11. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Mme Suzanne Tremblay et appuyée par Mme 
Monique Sabourin, à 14 heures 50. 
 
 
 
 
 

Micheline Gérin-Lajoie, 
Secrétaire exécutive de l’APPQ 


