
Procès-verbal de la réunion du comité exécutif de l'association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec, tenue à Montréal, le 28 août, de 
13 heures à 15 heures.

______________________________________________________________________

SONT PRÉSENTS:

Mesdames    Susan DesRoches
Micheline Gérin-Lajoie
Diane Latendresse
Sandra Londei
Geneviève Mennasemay
Monique Sabourin
Suzanne Tremblay

______________________________________________________________________

1.  Lecture et adoption de l'ordre du jour

Après les ajouts à Varia, l'adoption de l'ordre du jour est duement proposée et 
secondée..

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 mai 1998

L'adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin est duement proposée et 
secondée après discussion sur la définition du statut des membres adhoc, des 
membres suppléants et de toute autre personne désirant offrir ses services au 
comité exécutif.  

 Une définition des responsabilités, tâches et statut des membres agissant comme 
aides du comité exécutif sera présentée au CE d'ici la fin de l'année.

3.  Nouveau membre

M. Jean Gagnon avait posé sa candidature comme membre de l'APPQ en 
septembre 1997.  Sa candidature est aujourd'hui  agrée puisqu'il répond maintenant 
aux critères exigés.

4. Passation des tâches

 Activités scientifiques, journal, secrétariat

Les activités scientifiques: 

Mesdames Latendresse et Tremblay ont effectué une étude des différents aspects 
de leur comité (voir point 6).

Le journal:  Madame Londei n'a pas eu à rencontre M. Legault à cet effet.
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Secrétariat

.Les documents concernant le secrétariat ont été transmis de Mme Londei à Mme 
Gérin-Lajoie qui doit, à son tour les remttre à Mme Binette à titre d'archives.  Les 
tâches ont été clarifiées.  La politique de centralisation des effectifs a été amorcée.

Cartes d'appel, tampons, papier à lettres etc.

Les besoins des membres du CE ont été notés et le nécessaire sera fait . 

5. Journal

Le dernier numéro

Le numéro d'automne du journal partira avec l'envoi du 3 septembre. 

Le prochain numéro:
Pour le numéro suivant, (qui paraîtra au plus tard en décembre 1998), contiendra un 
article de M. F. Sinatra, une lettre de Mme Ranger, un article concernant la venue de 
M. Balsamo et un article portant sur la perte de l'analyste. 

Politique éditoriale:
Un comité sera mis sur pied dans les mois à venir. 

6. Activités scientifiques

 visite de M. Balsamo   ?Diane et Suzanne?
Le comité des activités scientifiques a complété les tâches en ce qui concerne cette 
visite

 autres activités  
Mesdames Latendresse et Tremblay ont fait un travail considérable d'analyse des 
buts, orientations, tâches et structurations du comité des activités scientifiques.  Elles 
ont établi un calendrier, et souhaitent être avisées lors de définitions de nouvelles 
dates pour toutes les activités scientifiques afin d'en faciliter la coordination .  Aussi, 
elles souhaitent être tenues au courant de toute disposition concernant les honoraires 
et la publicité de ces activités.

7.    Colloque 1999

Mme Sabourin fait part de ses échanges avec le Dr. Dufresne au sujet du colloque 
sur le thème de la perte réelle de l'analyste, perte par de multiples causes.  La 
réponse du Dr. Dufresne l'amène à planifier des contacts avec M. Paul Lallo, Mme 
Ranger, Mme Jacqueline Prud'homme, M. Martin Gauthier. 

 
La date du colloque est à déterminer entre les 4-11 et 18 juin.  On tentera de choisir 
une date différente de celle du congrès de l'O.P.Q.

8. Trésorerie
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Mme Desroches donne un aperçu des dépenses et revenus récents:  le coût pour la 
dernière assemblée annuelle s'élève à $293, en baisse sur l'année précédente.  Les 
cotisations:  93 membres ont renouvelé.  Les abonnements sont, jusqu' à date, au 
nombre de 34.  

Un rappel pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur cotisation sera inclus 
dans le prochain envoi.  (voir la date plus loin)

9. Secrétariat

 Coordonnées de Mme Binette

Les coordonnées de Mme Binette sont transmises:  
Téléphone résidence:  (450) 433-1979
Téléphone bureau:  385-3490 # 1138
Télécopieur:  (450) 433-2099
Net:  Ad.monbin@netrover.com

 Participation aux frais de serveur

Mme Gérin-Lajoie verra avec Mme Binette la portion des frais de serveur à laquelle 
l'APPQ contribuera.  À vérifier aussi la possibilité d'avoir notre propre adresse e-mail.

 Document à compléter

Il est suggéré que Mme Binette fasse parvenir à la secrétaire de l'APPQ une copie 
d'un modèle de contrat dont il pourra être discuté à notre prochaine réunion.

 Information des membres  (frais d'envois publicitaires)

Les envois publicitaires pour lesquels l'APPQ est sollicitée, se factureront, par la 
secrétaire, à 10c la feuille.  Un communiqué à cet effet sera inclus dans le prochain 
envoi.

Le prochain envoi se fera à la mi-octobre dans le but d'annoncer à temps le 
séminaire de M. Lussier et les "cas de Freud" à Québec.



4

10. Varia 

 Paiement des activités

Une politique a été définie, et sera présentée par écrit à une réunion ultérieure 

 date du prochain envoi

Le prochain envoi se fera à la mi-octobre, à temps opportun pour annoncer la 
conférence de M. Lussier et les "cas de Freud" à Québec

 party de Noël

La date du 11 décembre est proposée et doit être vérifiée.  Un souhait qu'on 
choisisse une salle centrale, à Montréal, et où l'on puisse circuler.

 secrétariat:  documents, publicité

Mme Gérin-Lajoie communiquera avec Mme Provencher pour récupérer les Actes 
des colloques, s'il y a lieu dans le but de centraliser les documents chez la 
secrétaire, Mme Binette.  

Mme Provencher sera aussi solicitée pour établir un listing des cassettes audio et 
vidéo.  
La secrétaire, Mme Binette pourrait aussi conserver une copie de ces cassettes pour 
les archives.   

 Calendrier du CE

Le calendrier est établi comme suit:  18 septembre, 16 octobre; 13 novembre, 11 
décembre (qui coincidera sans doute avec la date du colloque)


