
A g § g g I A I I Q N _ D E S PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES 

DU QUEBEC (ftPPQ> 

COMITE EXECUTIF 

REUNION DU 20 JANVTFR 1988 

PRESENTS J e a n n e B e a u d r y 
Ré a1 L a p e r r i è r e 
R o b e r t P e l l e t. i. e r 
R o b e r t P e l s s e r 
Huber t Van Gijseghem 

1 » ORDRE DU JOUR 

Varias A) Listes d'envois pour publicité 

B ) (Mo u v e a u m e m b r e s 

Adopté. 

2• EBQËëêzVERBAL DE LA REUNION DU 17 DPHPMBRE 1988 

Adopté à 1'unanimité, 

3• INFORMATIONS 

A) Papier à lettre - Robert Pelletier a 
c o m m a n d é u n e q u a n t i t. é d e 2000 • 

B) Commission des normes du tf-avai 1 . Un 
quest i onn aire à comp1ét er, req u du 
gouvernement, est remis à Robert. Pelsser 
Robert F'e 11 et i er , 

4• ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

A) Conférences; 

Francois Peraldi - 26 janvier, 20 hres. 

Rob er-1 Pe 1 1 et i er p r ésen t er a I e c: on t é r en c .i er 
Hubert Van Gijseghem s'occupe de la cueillette d<=»«. 
argents. 
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Vidéo; Hubert. V.G. laissera une note à Geneviève 
Mannassemay pour qu'elle s'occupe d'arranger 1 a mise 
en place du système vidéo avec le technicien du. Centr 
Goui n. 

J. Hochman - 1er mars, 20 hres. 

Robert. Pelletier s'occupe de -faire faire 1 'affiche. 
Discussion du titre: Hochman a donné un thème mais p 
un titre; son intérêt et sa ré-flexion actuels portent 
sur la question des soins psychiatriques et de. la 
psychanalyse, en rapport, avec la psychose infantile. 
Le comité décide - le titre seras 
"Psychanalyse, soins psychiatriques, psychose 
infanti le" 

Réal Laperrière s'occupera du transport de monsieur 
Hochman à la conférence. 
Réal Laperrière présentera le conférencier. 

M. Safouan 
Rien de nouveau - Accord de principe avec l'Instant 
Fr eud i en , a/s Mon a Gaut h 1er-, 

D. Anzieu 
N o u v e a li d é v e 1 o p p e m e n t ! H u b e r t V a n G i. j s e g h e m a e u 
con t i rmation que D. Anj i eu viendra à Mon t rêa ] à 
l'automne 1988 - Date indéterminée 
L'Association est sur la liste des organisatior , 
s'occupant de le recevoir. Col lab or a t. ion avec Aî be: 
Prévost, a/s Guy Payant. 

Robert Pelsser a entendu parler de la possibi lté 
l'intérêt d'Anny Corelié de venir à Montréal (a/ •• Al. 
A11 a r ) . Se r a e x p 1 o r é davantage p a r Robe r t s e r a i 
invitée intéressante pour l'Association. 
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B) Séminaires: 

F. Feraidi 
Di ï-; (10) personnes inscrites. 
Robert Pelletier s'occupe de finaliser des dates pour-
ces séminaires. 

L. Mon et. te 
La nature du séminaire reste à préciser, dépendamment 
des inscriptions. 
Donc: prendre noms des personnes intéressées, et 
demander si ont déjà travaillé textes de Lacan ou no ru 

E. Hichon 
Cinq (5) i n se r i p t i ons. Nombr e suf f i sant. 
E. Michon a accepté de contacter elle-même les cens 
intéressés pour finaliser les dates, fréquence, heure 
des rencontres. 

Politique rediscutée quant à la rénumération des 
personnes ressources: 
dans les cas où le nombre d'inscriptions sera inférieL 
à 5 participants, la contribution de l'Association 
restera de la moitié (i.e. $75.00, actuellement.) 
coût total ($150.00). 
Il appartiendra aux participants de décider- s' Is 
v eu1en t maintenir le sé m i na i r • e ma1 g r é un nombre moincit 
et un coût, personnel par conséquent plus élevé. 
II semble donc préférable de demander aux part ici pants 
1 e u r c o n t. r i b u t ion p o u r l'en s e m b 1 e d es r- e n c o n t r e s, d è s 
1 e d é b u t. d ' u n s ém i n a i r e. 

C) Cas Cliniques: 

Rien de nouveau 
Robert P e 1 s s e r suggère J u d i t h L. a t o u r „ 
Robert Pelsser lui-même accepterait aussi de p--6sv.-nt?r 
II y réfléchit. 
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D) Soi rées--vi déos 

Non encore déterminées après -février; seront décidées 
pour le prochain bulletin. 

Suggestion de Réal L.: des entrevues cliniques faites 
par H. Rey ont été mises sur vidéo à Albert-Prévost. 
Personne responsable à contacter si on désire les 
visionner: Wilfrid Reid. 

£ - Bul 1 et i n ; 

Prochain numéro: 
début mars 

F) Col loque; 

T i"- ois c o n i é r e n c i e r s n ' o n t p a s e n c o r e e n v o y é 1 e t :, t • e d e 
leur présentation et leur curriculum: 
Jean-Yves Roy 
P i e r r e R o u t h i e r 
J o s e 11 e G a r o n 

ARTICLE; 5. 4. 1. DES REGLEMENTS 

Y a-t-i 1 lieu de modifier ce règlement'"' 
Le comité décide plutôt de fonctionner par- si gnat'. 
d e c h è q u e s à 1 ' a v a n c e. 

6 ' RENCONTRE SOCIALE POUR LES MEMBRES DE .... ' APPQ 

L'idée d'une rencontre vin-fromage après la journée du 
colloque, le 27 mai, est retenue. 
Jeanne B. s ' o c c: u p e d ' a 1 1 e r c: h e r c h e r 1 ' i n f o r m a t :. o n 
nécessaire à l'hôtel du Parc. 

7. VARIA 

A) Liste d'envois publicitaires 

La liste des endroits où envoyer nos affiches pour 
annoncer nos conférences est revue et mise à uur. Une 
personne ressource est identifiée pour chacun 



Réunion du 20 janvier- 1 9 8 8 

endroi ts. 
La liste est également complétée pour le Colloque: en 
plus des membres et de la liste habituelle d'envois, 
s'ajoutent l'Institut de Psychanalyse et les membres de 
la CCPQ identifiés dans le bottin de la CPPQ comme 
étant d'orientation psychodynamique ou psychanalytique 
(rf. liste déjà faite par Jean-P. Val fer). 

Ces adresses seront mises sur l'ordinateur et les 
envois postaux seront faits à l'avenir par la 
sécrétai re s'occupant de 1'odinateur. 

B > Nouveau membre 

Le comité d'équivalence recommande la candidature de 
Louis Maheu. 
Entérinée par le? comité exécutif. 

3 - PRQCHAI NE REUNI I ON 

Le jeudi, 18 février, à 12 h 30 
au Centre de Psychologie Gouin. 

JB/sdr Jeanne Beaudry, 
pour le comité exécutif 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUÉBEC 

(A. P. P. Q.) 

Procès-verbal de la réunion du 18 février 1988 

Présences: Jeanne Beaudry 
Geneviève Mennasemay 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 

1. Ordre du jour 

Adopté tel quel. 

2. Procès-verbal de la réunion du 20 janvier 1988 

Correction: p. 5, supprimer: «les envois postaux ... ordina-

teur» . 

3. Informations 

Nil. 

4. Activités scientifiques 

A. Conférences 

- Les affiches annonçant la conférence de J. Hochmann ont été 

envoyées. Réal Laperrière s'occupera de le véhiculer. Geneviève 

Mennasemay s'occupera d'organiser l'enregistrement vidéo. Il ne 

faudra pas oublier de passer le chapeau, ou plutôt la boîte à 

cigares ! 

- Le 31 mars, conférence de M. Safouan confirmée par lettre par 
Mona Gauthier, présidente de l'Instant Freudien. Il parlera de 
son prochain livre: «Le transfert et le désir de l'analyste». 

B. Séminaires 

- François Peraldi: 10 personnes inscrites. 
5 rencontres débutant le 5 avril 1988 à 
20:30 hres à l'Université de Montréal, 
tous les 1er et 3ême mardis du mois. 



- Lise Monette: 1 ou 2 groupes, selon que les 4 personnes 
nouvellement inscrites s'ajouteront au groupe 
déjà existant ou institueront un groupe nou-
veau. 

- Elyse Michon: 9 inscrits. 
10 rencontres débutant le jeudi 10 mars, au 
Centre de psychologie Gouin, toutes les 2 
semaines. 

C. Cas cliniques 

Robert Pelsser se fera un plaisir de présenter le cas de Mélissa, 
probablement au mois d'avril ou mai. 

D. Vidéo 

Les projections se poursuivent au Centre de psychologie Gouin à 
20:00 heures: 

- jeudi, le 17 mars: Psychothérapie d'enfant (2ème partie) avec 
Françoise Dolto. 

- jeudi le 14 avril: Prévention durant la période de latence et 
à l'adolescence (1ère partie) avec Françoise 
Dolto. 

- jeudi le 12 mai: Prévention durant la période de latence et 

à l'adolescence (2ême partie). 

- jeudi le 9 juin: à communiquer. 

E. Bulletin 

Robert Pelsser va sortir le prochain numéro vers le début du mois 
de mars. 

F. Colloque 1988 

Les actes du colloque 1987 paraîtront probablement avant le pro-
chain colloque. 

Rencontre sociale pour les membres de l'A.P.P.Q. 

Après le colloque, les membres de l'A.P.P.Q. et leurs amis 
seront invités à un vin et fromage dans un des salons de 
l'hôtel. Le coût sera défrayé par l'A.P.P.Q. pour les membres 
seulement. 
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6. Varia 

La question de l'utilité d'une carte de membre de l'A.P.P.Q. 
est soulevée et discutée. Elle n'apparaît pas évidente pour 
1'instant. 

La salle de conférence du Centre de psychologie Gouin est-elle 
trop petite? C'est une question qu'il va falloir se poser 
compte tenu de 1'affluence aux prochaines conférences. 

7. Prochaine réunion 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 mars 1988 à midi. 

8. Clôture de la réunion à 13:30 hres. 

Geneviève Mennasemay 
Secrétaire du Comité Exécutif 

GM/dm 
26/02/88 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC (A.P.P.Q.) 

Minutes de la réunion du comité exécutif du jeudi 17 mars 1988 

Présences: Jeanne Beaudry 
Real Laperrière 
Geneviève Mennasemay 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 

1. Ordre du jour 

L'ordre du jour est adopté tel quel. 

2. Procès-verbal de la réunion du 18 février 1988 

Modification: séminaires de François Péraldi les 2e et 4e mardis 
du mois. 

3. Informations 

A. Robert Pelletier nous apprend que M. Safouan donnera également 
une conférence à l'UQAM, le jeudi 31 mars à 11 hres, local 
A 3105, sur le sujet: «Questions d'interprétation». 

B. Comité des équivalences: 

Real Laperrière fait rapport des activités du comité. 
Deux candidatures ont été refusées. Certains dossiers 
sont à l'étude. Le comité recommande les candidatures 
de: Monique Demers et Jean-Yves Lévesque. Ces candita-
tures sont acceptées par le comité exécutif. 

4. Activités scientifiques 

A. Conférence de M. Safouan: 

Les affiches ont été envoyées mardi dernier. Robert 
Pelletier ira chercher le conférencier à son hôtel et 
l'amènera manger au Restaurant «Le Bordelais». Ceux 
qui le désirent peuvent les rejoindre à cet endroit. 
Robert Pelsser fera les présentations lors de la confé-
rence (en son absence, Hubert Van Gijseghem s'en chargera). 

B. Séminaires : 

F. Péraldi 12 participants 

E. Michon 6 participants 



C. Cas cliniques: 

Présentation par Robert Pelsser, le mardi 26 avril. 
Titre: «L'état limite et le transfert thérapeutique». 

D. Vidéos: 

L'activité se déroule bien. 

E. Bulletin: 

Prochain bulletin au début du mois de mai. 

F. Colloque : 

L'épouse de Robert Pelsser sera engagée pour programme 
et effectuer l'envoi des dépliants. 

5. Rencontre sociale 

Robert Pelletier a préparé une invitation qui sera envoyée aux 
membres avec le dépliant du Colloque. 

6. Prochaine réunion 

Jeudi le 21 avril 1988, à 12:30 hres, au Centre d'Orientation. 

7. Clôture de la réunion à 13:30 hres. 

Geneviève Mennasemay, M. Ps. 
Pour le comité exécutif 

GM/cp 

25-03-88 



ASSOCIATION 
DES PSYCHOTHÉRAPEUTES 

PSYCHANALYTIQUES 
DU QUÉBEC 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF TENUE LE 

21 AVRIL 1988 

Présences: Geneviève Mennasemay 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 

1. Ordre du jour 

Adopté tel quel. 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

Adopté tel quel, avec la correction suivante: 

Au point 4A: Robert Pelletier se chargera de présenter le conféren-
cier (Mustapha Safouan). 

3. Informations 

A. Le comité d'admission propose, après étude de leurs demandes, 

les membres suivants: Roger Carrier, François Daoust, Hélène 

Lemieux. 

B. A la demande d'une de nos membres, un nouveau point d'affichage 
de nos activités sera prévu à l'Hôtel-Dieu. 

4. Activités scientifiques, année 1988-89 

A. Conférences: C. Pigot, qui a écrit sur la thérapie familiale 
d'orientation analytique doit venir a Montréal à l'automne pro-
chain. Robert Pelsser va se charger d'obtenir plus d'informa-
tions afin que nous puissions éventuellement l'inviter. 

Les collaborateurs à la revue l'instant freudien nous ont demandé 
de rester en contact afin d'organiser éventuellement des échanges 
de conférenciers. Jeanne Beaudry assurera le lien. 

2 
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B. Séminaires: - Venue de Didier Anzieu: dans la semaine du 24 
octobre 1988, six membres de l'A.P.P.Q. pourront participer à 
trois séminaires de deux heures animés par D. Anzieu. Ces ren-
contres auront lieu à l'Institut Albert Prévost; le coût total 
sera de $75.00. Le thème est à déterminer. 

Les deux séminaires animés respectivement par F. Péraldi et Elyse 
Michon se poursuivent avec succès. 

C. Cas cliniques: Présentation de cas par Robert Pelsser le jeudi 
28 avril, qui sera enregistrée sur vidéo. 

D. Vidéos: Les présentations se poursuivent régulièrement. 

E. Bulletin: Au sommaire du prochain numéro: 

. annoncer la venue de D. Anzieu 

. rappeler la tenue du colloque 

. rappeler la parution des actes du premier colloque 

. insérer une publicité pour les trois programmes de formation 
offerts par le Centre de psychologie Gouin (le comité exécutif 
décide que, à l'avenir, toute publicité dans le bulletin sera 
payante). 

F. Colloque: 106 inscriptions jusqu'ici. Tout s'annonce bien. 

5. Assemblée générale 

L'assemblée générale annuelle se tiendra le mardi 14 juin à 20:00 
hres, au Centre de psychologie Gouin. A l'ordre du jour: 

- Mot du président 
- Bilan financier 
- Projet d'amélioration du journal 
- Projet d'établissement d'un service de secrétariat 
- Elections: remplacement de Geneviève Mennasemay. 

6. Varia 

Une réceptionniste (Mme Pelsser) est engagée pour assurer une perma-
nence pendant la durée du colloque. 

.3 



7. Prochaine reunion 

Elle aura lieu mardi le 17 mai 1988 à 12:30 hres, au Centre de 
psychologie Gouin. 

8. Clôture de la réunion 

La réunion est levée à 13:30 hres. 

Genevieve Mennasemay 
Secrétaire de l'A.P.P.Q. 

GM/dm 
Le 10 mai 1988 



ASSOCIATION 
DES PSYCHOTHERAPEUTES 

PSYCHANALYTIQUES 
DU QUEBEC 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE 

L'A.P.P.Q. DU 17 MAI 1988 

Présences: Réal Laperrière 
Geneviève Mennasemay 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 

1. Ordre du jour 

Adopté tel quel. 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 avril 1988 

Adopté, sans modifications. 

3. Informations 

Nouveaux membres proposés par le Comité d'admission: Mme Anita 
Charest, M. Frédéric Archibald. Tous deux sont acceptés par le 
Comité Exécutif. 

4. Colloque '88 et rencontre sociale 

La touche finale est apportée aux derniers détails de l'organisa-
tion. Avant le colloque, durant le petit déjeuner pris en commun, 
les animateurs vérifieront le contenu de la présentation avec les 
participants aux deux tables rondes. 

Les textes sont soit remis, soit en train d'être peaufinés. 

Il y a 240 inscriptions, on s'attend à 275. Reste à déterminer 
avec l'hôtelier le nombre exact de repas, de cocktails, de cafe-
tières ... La disposition de la salle. Robert Pelsser va s'en 
charger en l'absence de Jeanne. 
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Les points 5 et 6 sont remis à l'ordre du jour de la prochaine 
réunion, faute de temps. 

7. Varia 

A. Chantai St-Jane propose de donner un séminaire sur le SIDA. 
Il est décidé de lui demander de nous en envoyer un bref 
résumé en lui spécifiant que pour être retenu, le contenu 
doit être strictement psychanalytique. 

Par ailleurs, nous donnons suite à sa demande de publiciser 
dans notre prochain bulletin le numéro spécial de la Revue 
Arcades auquel elle a collaboré et qui s'intitule: «Femmes 
et psychanalyse». 

B. Bilan financier présenté par Robert Pelsser. 

8. Prochaine réunion 

A déterminer. 

9. Clôture de la réunion 

La séance est levée à 13:45 heures. 

Genevieve Mennasemay 
Secrétaire 

GM/dm 
24/05/88 



ASSOCIATION 
DES PSYCHOTHERAPEUTES 

PSYCHANALYTIQUES 
DU QUÉBEC 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'A.P.P.Q., TENUE LE 14 JUIN 

1988, AU 39 OUEST, BOUL. GOUIN, À MONTRÉAL. 

Présences: Richard ARPIN 
Louise BAILLARGEON 
Jeanne BEAUDRY 
Denise BOURGAULT 
Anita CHAREST 
Line D'AMOURS 
Anne-Marie DUHAU 
Carmen ELLIOTT 
Renée HOULD 
Françoise LACOURSIÈRE 
Nicole LANOUETTE 
Réal LAPERRIÈRE 
Hélène LEMIEUX 
Geneviève MENNASEMAY 
Henri MERCIER 
Robert PELLETIER 
Robert PELSSER 
Hélène RICHARD 

1. Adoption de l'ordre du jour 

L'ordre du jour, tel que présenté, est adopté à l'unanimité. 

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 1987 

Chantai SI-JARRE 
Jean-Claude VALFER 
Hubert VAN GIJSEGHEM 
Louise WOLFE 

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 juin 1987 est 
adopté sans modifications. 
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3. Informations 

Chantai St-Jarre signale la parution, en octobre 1988, du dernier 
numéro de la revue Arcades, intitulé «Femmes et psychanalyse». 
Cette nouvelle sera annoncée dans le prochain bulletin de l'A.P.P.Q. 

4. Rapport annuel du comité exécutif pour l'année 1987/88 

Le rapport annuel est présenté par Robert Pelletier. Une copie de 
ce rapport sera envoyée à tous les membres avant la prochaine assem-
blée générale. 

5. Etats financiers de l'année 1987/88 

Le rapport est présenté par Robert Pelsser. Ce rapport sera également 
communiqué à tous les membres. 

Les états financiers n'ont pu être vérifiés cette année, un carnet 
bancaire s'avérant manquant. 

Hubert Van Gijseghem propose que l'assemblée générale adopte malgré 
tout les états présentés, conditionnellement à l'acceptation de ceux-
ci par les deux vérificateurs avant la prochaine assemblée générale. 
La proposition est secondée par Denise Bourgault et acceptée à l'una-
nimité . 

6. Nomination des vérificateurs des livres et états financiers pour 
l'année â venir 

Richard Arpin et Johanne Pilon rempliront cette tâche, avant la 
prochaine assemblée générale. 

7. Cotisation annuelle 

Robert Pelletier propose que le montant de la cotisation soit main-
tenu à $50.00. Sa proposition est secondée par Hélène Richard et 
acceptée par la majorité après discussion. 

8. Nouveaux membres 

Robert Pelletier propose, au nom du Comité Exécutif, l'acceptation 
des nouveaux membres suivants: 

Frédéric ARCHIBALD, Louise BAILLARGEON, Bernard BEAUDRY, Andrée 
CARRIER, Anita CHAREST, François DAOUST, Monique DEMERS, Claudette 
DUBÉ, Hélène LEMIEUX, Jean-Yves LÊVESQUE, Louis MAHEU, André RENAUD, 
Marcelle THIBAUDEAU. 

.3 



Sa proposition, secondée par Geneviève Mennasemay, est acceptée 

par l'assemblée générale. 

Ces treize nouveaux membres viennent s'ajouter aux soixante-et-un 
inscrits jusqu'ici. Il est décidé qu'une liste complète des membres 
sera envoyée à chacun prochainement. Cette liste sera renouvelée 
chaque année. 

Activités scientifiques pour l'année 1988/89 

. Conférences : 

Diverses informations sont apportées par des membres, concernant la 
venue de conférenciers dans la région de Montréal. 

- 0. KERNBERG qui viendrait à l'automne 1989, à la demande de l'Hôpital 

Notre-Dame et de l'Institut Canadien de Psychanalyse. 

- A. SEGAL et F. TUSTIN qui seraient invités par l'Hôpital Rivière-
des-Prairies. L'A.P.P.Q. projette d'établir des contacts avec les 
institutions-hôtesses pour profiter de la présence de ces conféren-
ciers . 

. Séminaires : 

Chantai St-Jarre se propose pour organiser un séminaire sur le 
thème de la mort et plus précisément autour d'un texte de Michel de 
M'UZAN. 

Réal Laperrière suggère la formation d'un groupe de lecture qui se 

pencherait sur la nouvelle traduction par LAPLANCHE, de l'oeuvre de 

Freud. 

Ces propositions seront examinées, dès la rentrée, par le Comité 

Exécutif. 

Une longue discussion s'installe sur la question de l'opportunité 
de donner, dans le bulletin, un compte rendu des divers séminaires 
en cours. Les opinions sont partagées et l'assemblée ne parvient 
pas à faire un consensus sur les modalités concrètes qui permet-
traient de ce faire. 

. Vidéos : 

Activité à poursuivre. L'assemblée est à la recherche d'un membre 
qui serait prêt à assister â chaque présentation et â en assumer 
l'animation. 



Bulletins: 

Plusieurs suggestions émanent de l'assemblée telles que: ouvrir 

une rubrique concernant les dernières parutions, faire état des 

communications réalisées par les membres, présenter des articles, 

etc... 

Le Comité Exécutif examinera ces diverses propositions. 

. Colloque : 

Henri Mercier suggère qu'un comité ad hoc soit créé pour aider le 
Comité Exécutif a mettre sur pied le prochain colloque. 

10. Mandat 1988/89 

L'assemblée demande au Comité Exécutif de: 

- organiser un 3ème colloque 

- étoffer le bulletin 

- consolider et moderniser la structure de fonctionnement de 

l'A.P.P.Q. 

- continuer à organiser des activités scientifiques. 

H . Election du Comité Exécutif pour l'année à venir 

Les mandats de Jeanne Beaudry, Geneviève Mennasemay, Robert 
Pelletier et Hubert Van Gijseghem arrivent a expiration. ^Jeanne 
Beaudry, Robert Pelletier et Hubert Van Gijseghem sont prêts à 
se représenter. Quelques autres membres sont proposés par l'as-
semblée. Après élection, le Comité Exécutif prendra les visages 
suivants : 

Jeanne BEAUDRY 
Réal LAPERRIÈRE <3 \ 
Robert PELLETIER 
Robert PELSSER \ 
Hubert VAN GIJSEGHEM ) 
Nicole LANOUETTE, comme membre substitut. 

12. ClSture de l'assemblée 

L'Assemblée Générale est levée à 11:00 heures. 

Geneviève Mennasemay, secrétaire 

GM/dm 
17/08/88 



I-rocès-verbal de la réunion 

du comité exécutif de l'ArlQ 

du lundi 20 .juin 19S8 

rrésents: Jeanne Beaudry 

Réal Laperrière 

Robert xelletier 

Robert lelsser 

Hubert Van Gijs&ghem 

1 - rrocès-verbal du 17 niai 1988 

Etant donné le peu de temps disponible pour la réunion, 

sera adopté à la prochaine rencontre. 

2. Informât! 011 

A- Réal Laperrière fait part au comité de la réaction 

agressive d'un candidat à la suite du refus de sa 

demande d'adhésion par le comité d'équivalence. 

B- Robert Pelletier fait part d'une lettre de C-abrielle 

Clerk, très contente de sa participation au colloque 

1988. 

3. Assemblée générale 

- Retour sur les demandes exprimées par les membres: 

. Une section du Bulletin d'information servira de 

"chronique des membres" pour y annoncer articles, 

livres, ou autres réalisations des membres. 

Robert lelsser fera une annonce en ce sens dans 

le prochain bulletin, invitant les membres à y 



Il c cert x eicscr s'occu>3 d'envoyer la liste dec 

membres à tous lors de l'envoi au prochain 

bulletin d'information. 

Bulletin d'informâti on 

- Un bulletin sera envoyé début juillet, annonçant les 

séminaires à venir et faisant en même temps un cer-

tain sondage sur les participants éventuels. Cer-

tain thèmes seront proposés (item 5» séminaires], 

invitant les intéressés à donner leur nom. 

S • - r>? i 'roc 

Dé.ià finalisés:A- Séminaires sur l'image inconsciente 

du corps -

avec: Anne-i.arie Duhau. 

Texte étudié: L'image inconsciente 

du cor:-s 

rar ?ran^oise Jolie 

A compter d'octobre 

Les mercredi soir, 1 fois par mois 

L'heure est à déterminer avec les 

participants, soit 7 hres ou 7-;- hres. 

un nombre maximum de 12 participants 

est prévu. 

B- Séminaires (3) avec Didier Anzieu- A l'automne 

Hubert Van C-. rer.récise avec Guy rayant (Albert-

prévost) les dates, hres, etc- l'information en 

sera donnée à Robert I elsser avant la parution du 

prochain bulletin. 

.rent annonces; Afin de vérifier l'intérêt ces membres 

pour de tels séminaires: 

A - Séminaire sur la mort 

avec: Chantai Saint-Jarre. 
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A eoiy\pT<?if janvier \<9S9-

flyiJjme de i fois par mois-

Dates à tréciser-

B séminaires sur les cas cliniques de Freud - Etude 

ûes textes de Freud et des textes ultérieurs 

analysant ces cas-

_ ' ic e e d1 une personne- ressource spécialisée pour 

chacun ces cas cliniques est retenue-

l.vbert explore auprès des personnes suivantes, 

Isur intérêt ex disponibilité à donner ce xels 

Philiypê Mer eau (l'homme au loup) 

Bernadette Tanguay (L'hoirie au rat̂ ' 

.AJeniijuê Meloche (Dora, i»e petit Hans) 

(Hubert serait disponible pour le séminaire sur le .résider.": 

Schreiéer), -

C - Séminaire sur les textes de Lacan-

Si ces gens se montrent intéressés, des démarches pourront 

êxre faites soit auprès de Lise Xonette soit auprès ce 

François Péraldi. 

D - Séminaire sur les textes de Lion (et i-eltser). 

Ce séminaire est davantage un séminaire de lectures, 

entres les membres, où le Dr. Guy Da Silva est invité de 

façon sporadique, selon les besoins du rrcu;;e. 

les gens (4) ont convenu de se recontacter en Septembre. 

I c x t c- nr obabl e : 



Les structures sexuelles de la vie psychique 

-ar Donald Keltzer, (traduit par Fl.Bégouin) 

E- Robert Pelsser s'occupe de vérifier auprès de Elise 

Lichon si les gens de son groupe ont manifesté le 

désir de poursuivre l'an prochain-

6. Cas Cliniques 

- Une invitation à présenter un cas clinique lors d'une 

soirée-conférence sera faite aux membres dans le pro-

chain bulletin. 

7. i-'rochaine réunion 

- Souper - causerie traditionnel de fin d'année, ot;. le 

thème du prochain colloque tentera d'émerger d'un 

br a in s t or m in g d é c o u s u -

Date: jeudi, 7 juillet 

7 hres-

Eesxaurant Vivaldi, jardin arrière 

Irince-Arthur (près de Saint-Laurent) 

Cloture de la réunion: 2 hres 

i-ar: Jeanne Beaudry 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC (A.P.P.Q.) 

Proœs-verbal de la reunion des membres du Comité Exécutif tenue le 
7 septembre 1988 

Présences _: Jeanne Beaudry 
Nicole Lanouette 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 
Real Laperrière, membre substitut. 

1. Ordre du jour: 

L'ordre du jour est adopté tel quel. 

2. Informations : 

A. Real Laperrière nous informe que trois nouveaux membres sont 
admis: - Eithne Taylor 

- Louise Gagné Berlinger 
- Marielle Lecompte. 

Dix nouvelles demandes d'adhésion sont en étude. 

B. Robert Pelsser nous informe du bilan financier de l'année 1987. 
Jeanne Beaudry a fait les vérifications qui s'imposaient et il 
faudra contacter les deux vérificateurs Richard Arpin et Jacqueline 
Buckinx pour faire approuver le bilan financier. 

3. Activités scientifiques: 

A. Séminaire Anzieu: six personnes sont inscrites au séminaire 
d'Anzieu qui se tiendra les 24-25-26-28 octo-
bre 1988. 

Séminaire Dolto treize personnes sont inscrites au séminaire 
Dolto. Jeanne Beaudry ccrrmuniquera avec Anne-
Marie Duhau pour préciser les modalités du sémi-
naire: soit une rencontre par mois pour une 
durée de huit à dix rencontres. Il est recom-
mandé que les frais soient déboursés au début 
du séminaire. 

Inscriptions aux divers séminaires proposés: 

Séminaire sur les Textes de Freud 
Séminaire sur Winnicott 
Séminaire sur Lacan avec Lise Monette 
Séminaire sur Bion 
Séminaire sur la mort avec Chantai Saint-Jarre 

cinq inscriptions 
deux inscriptions 
une inscription 
une inscription 
aucune inscription. 
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Il est recormandé de relancer l'invitation dans le prochain bul-
letin. 

Hubert Van Gijseghem contactera les animateurs des séminaires sur 
les Textes de Freud, c'est-à-dire Philippe Moreau, Bernadette 
Tanguay, Monique Meloche, pour vérifier leur disponibilité et éta-
blir le calendrier des rencontres. 

B• Conferenceŝ  

Robert Pelsser nous informe qu'il a maintenu une correspondance 
avec Claude Pigott sur la tenue d'une conférence à l'automne. 

Le thème proposé est la "Résonnance fantasmatique" et la date sug-
gérée est le 21 octobre 1988. Le tout reste à confirmer. 

D'autres personnes sont proposées carme des conférenciers éventuels: 
André Lussier (Jeanne Beaudry le contactera) et Pierre Drapeu. 

C. Çolloque_1989i. 

Le thème proposé: "Jouissance et Pulsion de Mort" reste à définir. 
Il est proposé de tenir une réunion spéciale pour élaborer et déve-
lopper le thème et le déroulement du colloque 1989. La date retenue 
est le 18 septembre 1988 à 20 heures au domicile d'Hubert Van Gijseghem. 
Tous les rrerrfores de l'exécutif s'engagent à y être présents et à for-
mer le comité organisateur. 

D• Çëë clinique : 

Josette Garon Léonard. 

E. Video 

Jeanne Beaudry contactera Geneviève Mennasemay pour lui déléguer cet-
te responsabilité. 

4. Varia: 

Achat d'une filière: Jeanne Beaudry propose l'achat d'une filière pour 
classer documents et correspondance. Les membres 
de l'exécutif accèdent a cette demande et Nicole 
Lanouette fera les démarches pour faire l'achat 
d'une filière usagée. Il faudra préciser le lieu 
où devra être installée cette filière. 

5. Clôture de la réunion à 13:30 heures. 

Nicole Lanouette 
Secrétaire de l'A.P.P.Q. 

NL/lh 

19-10-88. 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC (A.P.P.Q.) 

Procès-verbal de la réunion des membres du Comité Exécutif tenue le 
18 septembre 1988 

Nicole Lanouette 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 
Real Laperrière, membre substitut. 

1. Objet de la réunion: 

Définir et élaborer un thème pour le colloque 1989. 

Reprise du thème déjà proposé: Jouissance et Pulsion de mort. 

La discussion se déroule autour de l'exploitation de ce thème sous 
différents aspects: tel les rapports de la science à la psychanaly-
se - la position de la psychanalyse face au monde contemporain, etc... 

La discussion demeure insatisfaisante, le thème du colloque demeure 
en suspend et une autre rencontre est prévue pour continuer le travail 
d'élaboration. 

2. Clôture de la réunion à 11:15 heures. 

Présences : Jeanne Beaudry 

Nicole Lanouette 
Secrétaire de l'A.P.P.Q.. 

NL/lh 
19-10-88. 
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PROCES-VERBAL DE Lft REUNION SPECIALE DU COMITE EXECUTIF 

TENUE LE 2 OCTOBRE 1988 

Membres présents: Hubert Van Gijseghem 
Robert. Pelletier 
Jeanne Beaudry 
Robert Pelsser 

1» Nomination d'un secrétaire 

Robert Pelsser accepte d'aqir à titre de secrétaire ad hoc, compte 
tenu de l'absence de Nicole Lanouette. 

2. Conférence de Piqott 

Il s'agit de vérifier auprès de Geneviève Mennassemay si elle 
peut présenter l'invité compte tenu que les membres présents à la réunion 
ne sont pas disponibles le 17/10/88. Robert Pelsser se charge de la 
contacter. Date d'échéance: 07/10/88. Il informera Jeanne Beaudry du 
résultat de cette démarche. 

Robert Pelletier se charge de l'envoi des affiches à partir de la 
liste des adresses (étiquettes sur ordinateur). 

5. Colloque 89 

Deux thèmes sont discutés: a) la pulsion de mort, b) la 
psychanalyse comme science. Robert Pelletier propose un autre thème: 
Psychanalyse Weltanschauung? La psychanalyse implique-t-elle une 
conception du monde comme ensemble de connaissances théoriques et comme 
méthode thérapeutique? 

Divers noms de conférenciers sont proposés. La date du colloque 
pourrait être le vendredi 19 ou 26 mai 1989. Les membres du comité 
exécutif agiront à titre de comité organisateur. 

4. Conférences - vidéo 

Robert Pelletier va contacter Line D'Amours pour savoir si elle 
peut s'occuper des conférences-vidéo. 

Robert Pelsser 
secrétaire 

RP/mg 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHERAPEUTES 
PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC 

Réunion du Comité Exécutif 

Tenue le 12 octobre 1988 

Jeanne Beaudry 
Réal Laperrière 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser 
Hubert Van Gijseghem 

Adoption de l'ordre du jour 

Adopté. 

Adoption des procès - verbaux 

20 juin 88; 7 septembre 88; 18 septembre 88; 1 octobre 
88. 

Le procès-verbal du 20 juin 88 est adopté à 
1'unanimité. 

Faute de temps, les autres le seront à la 
prochaine réunion. 

Informations 

Nil 

Conférence de Claude Pigott 

Claude Pigott donne sa conférence le 17 octobre. 
Jeanne Beaudry s'occupe de contacter le technicien pour 
le vidéo; s'occupe aussi de la présentation de Claude 
P. 

Activités scientifiques 

A ) Conférences 

La possibilité d'inviter André Lussier est 
discutée et entérinée. 
Jeanne B. s'occupe de le contacter. 
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B) Séminai res 

Anzieu: 6 inscriptions 
Dolto (Duhau): 13 inscriptions 
Lacan (Monette): nil 
(les gens intéressés à lire Lacan semblent s'être 
joints au séminaire de F. Péraldi 
Montréal. 
Bion: 3 personnes 

Il s'agit d'un groupe de lecture, 
ressource. 
Cas classiques: 7 inscriptions 
Les personnes-ressourses sont: 

à 1'univ. de 

sans personne 

B. Tanguay 

Y. Tanguay 

Moreau 

Van Gijsèghem 

C) Soirées vidéo 

Robert Pelletier a vérifié auprès de Line 
d'Amours, si elle peut en prendre la charge: non 
Jeanne B. vérifiera auprès d'Hélène Richard. 

D) Cas cliniques 

Nil 

E) Bulletin 

F ) 

Le prochaine à paraître: début novembre. 

Travaux des membres 

G) 

Le livre d'Hubert V.G. sur l'abuseur sexuel vient 
de paraître; sera annoncé dans le Bulletin. 

Colloque 89 

2 dates sont retenues: 19 mai ou 26 mai. 
Lieu: une liste d'hôtels est établie qui seront 
approchés par Robert Pelsser et Jeanne B. 
Conférenciers-invités s 

noms retenues: 

1. Lise Monette 
2. Pierre Brodeur 
3. J.Fr. Saucier 
4. Robert Richard 
5. Hubert Van Gijsèghem 
6. Doris-Louise Henault 

Si non: - Marie-Claire Lanctôt-Bélanger 
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Jacques Mauger 

6. Varia 

A) Réal Laperrière donne les noms de nouveaux membres 
acceptés : 

Micheline Chaput, psychologue 
Nicole Lebeau, psychologue 
Micheline Gérin-Lajoie, psychologue 
Jacqueline Prud'homme,, travailleuse sociale 
Joséphine Quallenberg, psychiatre 
(mexicaine) 

7. Prochaine réunion 

9 novembre, à 12:15 hres. 

8. Clôture de la réunion: 1:30 hres. 

Par: Jeanne Beaudry 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC (A.P.P.Q.) 

Procès-verbal de la reunion des membres du Comité Executif tenue le 
9 novembre 1988. 

Présence s Jeanne Beaudry 
Nicole Lanouette 
Robert Pelletier 
Robert Pelsser. 

1. Ordre du jour: 

Adoption des procès-verbaux: procès-verbal du 7 septembre 88: adopté. 
procès-verbal du 2 octobre 88: adopté. 

2. Informations : 

A. Robert Pelsser nous informe que le bilan financier 1987 a été ef-
fectué tel que prévu par Richard Arpin et Jacqueline Buckinx. La 
recommandation a été que la méthode de la tenue de livre soit plus 
rigoureuse pour en faciliter la lecture et la vérification. Robert 
Pelsser tiendra compte de cette recommandation. 

B. Il est souhaité que Robert Pelsser fournisse occasionnellement aux 
membres de l'exécutif le non des nouveaux membres afin de conserver 
cette liste à jour. 

C. Hélène Richard demande à ce qu'on publicise son séminaire clinique 
dans le prochain bulletin. Accepté. 

3. Activités scientifiques: 

A. Séminaire Anzieu: il y a eu huit participants et une appréciation 
du séminaire sera rédigée dans le prochain bulle-
tin. 

Séminaire! Dolto : en cours, treize participants à ce séminaire. 

- retour sur l'échec de la conférence de Claude Pigott, aucune 
assistance. 
A reconsidérer le choix de la soirée du lundi. 
Voir à modifier la présentation des annonces des conférences 
dans le bulletin. Par exemple : une mise en page différente, 
un titre encadré, etc... 

- Conférence d'André Lussier prévue pour le jeudi 1er décembre. 
Thème "Réaction thérapeutique négative". Hubert ou Nicole se 
rendra responsable de la présentation du conférencier. 
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- Conférenciers à venir: 
Jean Imbeault : sera contacté par Nicole Lanouette. 
Pierre Drapeau: en suspend 
Jacques Mauger: en suspend 
Marie-Claire Lanctôt Bélanger: en suspend. 

- Le Bulletin devra être envoyé le plus tôt possible pour annon-
cer les conférences à venir. 

C. Vidéos 

Hélène Richard accepte de prendre en charge cette activité. A 
préciser la fréquence et les dates des projections. A suggérer: 
le vidéo de Didier Anzieu. 

D# Caŝ clinique: 

Reconsidérer la participation de Josette Garon Léonard. 

E. Colloque.: 

Date retenue: 26 mai 1989 
Lieu: Le Grand Hotel 

Conférenciers déjà confirmes: Claude Brodeau 
J. François Saucier 
Robert Richard 
Hubert Van Gijseghem 
Lise Monette. 

Conférenciers à confirmer : Doris-Louise Hénault 
Marie-Claire Lanctôt Bélanger. 

4. Clôt lare de la réunion à 13:45 heures. 

Prochaine réunion: mercredi le 14 décembre 1988 à 12:15 heures. 

Nicole Lanouette 
Secrétaire de l'A.P.P.Q. 

NL/lh 
17-10-88 



ASSOCIATION DES PSYCHOTHERAPEUTES PSYCHANALYTIQUES DU QUEBEC (A.P.P.Q.) 

Procès-verbal de la réunion des membres du Comité Exécutif tenue le 
14 décembre 1988. 

Présenceŝ  Jeanne Beaudry 
Nicole Lanouette 
Robert Pelsser. 

1. Ordre du jour: 

procès-verbal du 18 septembre 1988 
procès-verbal du 12 octobre 1988 
procès-verbal du 9 novembre 1988 
(correction à l'item E. Colloque: 
non Brodeau). 

adopté. 
adopté. 
adopté 
il faut lire Claude Brodeur et 

2. Informations : 

Nil. 

3. Activités scientifiques: 

A. Conférences : 

André Lussier: succès de cette conférence, assistance très nombreu-
se. Jeanne Beaudry verra à obtenir une copie de l'enregistrement 
sur cassette de cette conférence puisqu'aucun vidéo n'a été fait. 

Il est suggéré qu'un système de micro soit installé dans la salle 
de conférence. Jeanne Beaudry contactera le technicien pour véri-
fier si le matériel est disponible sur place ou s'il faut procéder 
à un achat. 

Conférences_a_venir: 

Jean Imbeault a accepté de faire une présentation de cas clinique 
au printemps (fin mars - début avril). La date reste à déterminer. 
Cette présentation sera offerte qu'aux membres seulement. 

Jacques Mauger: Nicole Lanouette le contactera pour vérifier son 
intérêt et ses disponibilités. 

B. Séminaireŝ : 

Philippe Moreau sur "L'hoirne aux loups" aura lieu tel que prévu les 
6-13 février 1989. Inscription: 8 participants. Local et lectures 
à déterminer. Jeanne Beaudry clarifie ces questions et avisera les 
participants. 
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C. Vidéo 

Hélène Richard renonce à la responsabilité d'animer cette acti-
vité. Par conséquent, cette activité n'aura pas lieu pour l'an-
née en cours. 

D. Colloque^ 

Doris-Louise Hénault a confirmé sa participation. Une lettre de-
vra sous peu être envoyée aux conférenciers pour obtenir le titre 
de leur présentation. Jeanne Beaudry contactera Robert Pelletier 
à ce sujet. 

Le prospectus pour le colloque devra s'ébaucher dès janvier. Il 
est suggéré de développer le thème "Weltanschauung". 

E. Bulletin 

A paraître à la mi-janvier. 

Varia: 

a) Nouveaux membres: 

- deux nouveaux membres: Colette Leblanc 
Geneviève Deviller. 

- cotisation des nouveaux membres: Robert Pelsser observe que plu-
sieurs nouveaux marbres n'ont pas encore payé leur cotisation et 
qu'il existe une certaine imprécision quant à notre façon de pro-
céder. Ainsi le comité de sélection a la responsabilité de faire 
parvenir à tout nouveau membre une lettre attestant de leur admis-
sion à l'A.P.P.Q. et que cette lettre devrait contenir l'avis de 
cotisation. 

Par ailleurs, il est recanmandé que cette question soit l'objet 
de discussion au prochain comité de l'exécutif et qu'on définisse 
une politique à suivre. 

- mise à jour de la liste des membres: il est suggéré que Réal 
Laferrière remette aux membres de l'exécutif une copie des coor-
données des nouveaux membres qui s'ajoutent en cours d'année. 

k) Secrétariat̂  

Nicole Lanouette a fait une revision des documents conservés en fi-
lière et il est recorrmandé: - d'établir les documents qui devraient 
être conservés pour les archives de l'A.P.P.Q.. 

- de réunir dans un même cahier les dif-
férentes politiques émises jusqu'à maintenant par le comité exécutif 
ainsi que les statuts et règlements. 
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5. Clôture de la réunion à 13:45 heures. 
Prochaine réunion: mercredi le 18 janvier 1989 à 12:15 heures. 

Nicole Lanouette, 
Secrétaire de l'A.P.P.Q.. 
NL/Ih 
20-12-89 
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RéTROSPECTIVE 

Réunions du Comité exécutif 

Le C.E. s'est réuni à douze reprises au cours de 88/89, 
afin de remplir le mandat que lui avait confié 
l'Assemblée générale et afin d'exercer les fonctions 
prévues aux articles 3 et 4 des Règlements de l'APPQ. 

Les thèmes suivants ont été abordés au cours de ces 
réunions: planification des activités scientifiques, 
organisation du colloque '89, gestion financière, 
admission des nouveaux membres, préparation du 
Bulletin, achat de matériel, établissement de politi-
ques administratives concernant l'admission des 
nouveaux membres, réorganisation et consolidation des 
activités de secrétariat et de trésorerie. 

Les procès-verbaux des réunions du C.E. sont conservés 
par le secrétaire de l'APPQ. 

Mandat 88/89 

L'Assemblée générale du 14 juin 1988 avait mandaté le 
C.E. de porter attention aux éléments suivants: 

a) organiser un troisième colloque: le colloque '89, 
malgré un thème en apparence (seulement?...) austère, 
aura attiré quelque 210 personnes. 

Un cocktail à l'intention des membres a suivi la 
journée de travail. Peu de présences cependant. Est-il 
toujours pertinent de maintenir cette activité? 

b) étoffer le Bulletin: Robert Pelsser a pris charge du 
Bulletin durant cette année; cinq numéros sont parus. 
Des efforts ont été faits pour "engraisser" le contenu 
de Bulletin mais, malgré les nombreux appels faits aux 
membres pour alimenter notre anémique feuille-de-choux, 
ce n'est pas cette année que le Bulletin aura souffert 
d'embonpoint. 

c) consolider et moderniser la structure de fonctionne-
ment de l'APPQ: Nicole Lanouette a procédé à une mise 
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en ordre systématique de toute la paperasse qui 
emplissait maints porte-documents de l'association. 
Dorénavant, tout est classifié.Du côté de la trésore-
rie, Robert Pelsser a tenu continuellement à jour le 
budget de l'APPQ, informatisé toutes les adresses des 
membres de l'association et des personnes inscrites à 
nos colloques, et informatisé une liste d'adresses sur 
auto-collants à utiliser pour les envois postaux lors 
de nos nombreuses activités scientifiques. 

d) organiser des activités scientifiques: plusieurs 
activités ont été mises sur pied : 
. séminaires (l'image inconsciente du corps, avec Anne-
Marie Duhau; groupe de lecture sur Bion; Didier Anzieu; 
l'homme aux loups, avec Philippe Moreau) 
. conférences (Claude Pigott; André Lussier) 
. cas clinique (Jean Imbeault). 

L'activité "vidéo", qui avait obtenu du succès l'an 
passé, n'a pu être mise sur pied cette année, faute de 
personne-responsables en charge du projet. Par ailleurs, 
l'on note que certains séminaires (par exemple, les cas 
classiques, la mort, les textes freudiens) n'ont pu 
avoir lieu, par manque d'inscriptions. A la conférence 
de Pigott, il n'y avait que trois personnes... Lorsque 
le C.E. fait des sondages pour connaître les besoins 
des membres en ce qui a trait à la formation, leur 
demande de faire parvenir des informations concernant 
d'éventuels conférenciers de passage ou d'annoncer des 
parutions d'articles ou de livres susceptibles de nous 
intéresser, peu , sinon prou, de réponses lui parvien-
nent. C'est un truisme de dire que la participation des 
membres est essentielle au bon fonctionnement de toute 
association. 
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PROSPECTIVE 

Conformément au plan de travail dressé l'an passé, le 
C.E. a consolidé sa structure de fonctionnement, 
cherché à améliorer la qualité du Bulletin, et stimulé 
la participation des membres aux diverses activités 
scientifiques. 

A la lumière de l'expérience de cette année,il appert 
que des efforts particuliers devront être déployés dans 
les directions suivantes pour l'an prochain: 

. engraisser d'informations le Bulletin 

. stimuler une participation plus active des membres de 
l'association aux diverses activités offertes par 
l'APPQ. 
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POLITIQUE BUDGÉTAIRE 

Comme par les années passées, et grâce à son bon état 
financier, l'APPQ a pu offrir à ses membres des 
activités à coût réduit, se permettre d'engager une 
secrétaire pour la dactylographie de documents et les 
envois postaux, et mettre sur pied un autre colloque. 

Nos principales sources de revenus proviennent toujours 
essentiellement : 

. des recettes tirées du colloque annuel 

. des cotisations des membres. 

Compte tenu des recettes anticipées du colloque '89 et 
des frais de renouvellement d'inscription, nous ne 
jugeons pas nécessaire d'augmenter la cotisation 
annuelle pour les membres de l'APPQ. 
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