
ORDRE DU JOUR 
 DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 28-08-2009 
16h00 à 18h00 

CHEZ Denise Pronovost 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :  
 
Marie Claude Marseille 
Line Pellerin 
Denise Pronovost 
Marie Claude Roy 
Carole Beauchamp Leroux 
 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

                 Pierre Joly 
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost et secondée par Marie Claude 
Marseille. 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption est proposée par Pierre Joly et secondée par Marie Claude Roy. 

 
3. Secrétariat  

 
Il reste à installer le nouveau programme du File Maker pour certains membres du CE. Ce 
programme a l’avantage de faciliter la tâche pour la trésorerie et pour tout le secteur des 
activités cliniques,  entre autres. Madame Coté sera d’un grand secours. 
 

4. Trésorerie: bilan mensuel  
 
4.1 Le bilan est présenté pour une dernière fois par Pierre Joly. Il couvre la période du 02-7-2009 

au 28-08-2009. Il reste un solde de $18,028.10 
 
4.2  Une rencontre est prévue le 14 ou le 21 septembre avec le  président, la vice présidente et la 

trésorière afin de présenter les signatures nécessaires aux institutions bancaires avec lesquelles 



nous faisons affaire. Il a été question de la pertinence et de la possibilité de changer de 
banque. 

 
5. Activités cliniques 
          
 
 
5.1 Les séminaires seront sous la responsabilité de Marie Claude Marseille 

 
 
 
Pulsion et ou la relation d’objet dans le lien transfert contre transfert 
Avec Wilfrid Reid 
-8 participants sont inscrits.  
-le responsable est Michel Cardin 
 
Introduction à la pratique de la psychothérapie psychanalytique 
Avec Denise Pronovost et Pierre Joly 
-démarchage à faire auprès des universités 
 
André Green 
Avec Wilfrid Reid  
-il y a deux groupes : le groupe A qui, actuellement , n’a pas de personnes inscrites quoiqu’il y 
ait une possibilité qu’elles soient 4. Le groupe B a 4 personnes d’inscrites sur une possibilité de 
7.  
-Pierre Joly verra à contacter les gens pour hâter le processus d’inscription 
-il est possible qu’une fusion des deux groupes soit envisagée 
 
Anorexie, boulimie et narcissisme féminin 
Avec Jacqueline Labrèche et Suzanne Tremblay 
-10 participants sont inscrits. 
-il y aura un groupe de lecture 
 
La psychothérapie d’orientation psychanalytique 
Avec Monique Brillon 
-9 participants sont inscrits à Québec 
 
Le narcissisme 
Avec André Renaud 
-un rappel sur le choix du responsable. Un participant membre du CE est celui qui doit 
assumer la responsabilité du séminaire. Par contre à Trois Rivières comme Joan Lachance a 
obtenu le local sans avoir de frais de location à débourser, elle gardera le privilège de ne 
défrayer que la moitié des frais d’inscription au séminaire alors que Carole Beauchamp Leroux 
verra à prendre la responsabilité du séminaire 
 
-à Québec, nous ne payons pas de loyer pour un local. Nous pouvons accepter un nombre 
moindre de participants. Alors que nous ne pouvons composer avec moins de 8 participants, 
nous pouvons faire avec 6 participants pour ce séminaire. 



 
 

 
5.2 Les journées cliniques seront sous la responsabilité  de Marie Claude Roy assistée, de Bernard 
Beaudry 

 
En septembre 
L’identité, son développement et ses avatars 
Avec Monique Brillon 
A Montréal 
-8 personnes sont inscrites. Il en manque 4 
-Anna Côté devra faire un appel par courriel pour voir à recruter d’autres personnes intéressées 

 
 En octobre 
Psychose : témoignage d’une psychothérapeute 
Avec Ghislaine Laflamme 
-A Montréal 
-7 personnes sont inscrites 
 
 En novembre 
Un nouveau regard sur un vieux compagnon : le changement et le Surmoi 
 Avec Martin Gauthier 
 -A Montréal 
 -15 personnes sont inscrites et tout le CE assistera à cette journée 

 
 
 
 
6.  COLLOQUE 2010 

 
Le choix de l’Hôtel : le NOUVEL HOTEL, vu la possibilité d’accueillir de nombreuses 
personnes dans des locaux ou il y a des fenêtres. Il est suggéré de ne pas oublier de demander 
une estrade pour la  présentation de Monsieur Roussillon 
 
Personnes pouvant obtenir l’accessibilité d’une grande salle 
André Jacques, Louis  Brunet, Marie Gauthier 
 
Le président et la vice présidente verront à faire le lien avec le comité organisateur (Graziella 
Cimon, Geneviève Mennasemay et Marie Gauthier) 
 
Bernard Beaudry commence à élaborer des idées pour préparer l’argumentaire 
-lectures 
-cassettes 
-groupe de travail 
(canevas de réflexion en préparation pour le thème du colloque) 
 

7. LOI 21 ET CRITERES D’ADMISSION 
 



Pierre Joly a envoyé aux membres du CE le document sur la loi 21 sous la rubrique EUREKA.  
Une discussion est amorcée sur la pertinence de toute cette discussion sur les critères 
d’admission alors que la loi est passée. Par ailleurs, il y a beaucoup de travail à réaliser pour la 
préparation du COLLOQUE 2010.  Il y a des priorités à établir. Il est suggéré d’impliquer les 
membres de l’APPQ touchés par cette problématique. Néanmoins, Pierre cherche à se préparer 
dans l’éventualité ou il serait interrogé sur la position  de l’APPQ. 
                  

 
8.VARIA 
 
8.1 
Préparation du local pour le 12-09 : Pierre Joly et Bernard Beaudry le 4-09 à 10.00hres a.m. 
 
8.2  
Horaire des réunions pour le semestre d’automne 
25-09, 23-10, 20-11 et 4-12-2009 
 
8.3 
Roussillon 
Denise Pronovost doit appeler Diane Latendresse 
 
9. Clôture de l’assemblée  
 
  
 
En ce  31 aout 2009 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


