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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 
Tenue le 7 décembre 2012, à 15h15 

 

 

Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon Est, local 310 

 

Présents : 

 

Mesdames :  

 

Mireille Charron 

Marie Gauthier 

Marie-Claude Marseille 

Thérèse Nadeau 

Marie-Claude Roy 

 

Messieurs :  

 

Bernard Beaudry 

Denis Vincent 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour, proposée par Thérèse Nadeau, secondée par Marie-

Claude Roy.  

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 novembre 2012.  Proposée par 

Marie-Claude Marseille, secondée par Bernard Beaudry. 

  

 

3. Secrétariat   

• Thérèse Nadeau doit demander à Anna si tous les participants aux séminaires 

ont payé leur frais. 

 

• Pour la dernière journée clinique, une personne ne s’est pas présentée et n’a 

pas payé. Inscription de dernière minute. 

 

 

 

4. Trésorerie 

 

• Dépenses d’impression : environ 400.00 / année ou plutôt 400 copies/année. 
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• Banque : les problèmes de la succursale se sont grandement résolus ou sont en 

voie de l’être. 

 

 

• Discussions sur la question des hausses d’honoraires pour les formateurs et 

pour le comité ciné. 

 

• Marie Gauthier veut attendre les chiffres comptables de fin d’année comme 

base d’information pour planifier l’ampleur des hausses requises. Nous 

devrons tenir compte des frais d’accréditation à l’OPQ. Se pose la question 

des formations à l’extérieur de Montréal. Ainsi que la pertinence de payer ou 

non un 2ième formateur, quand c’est le cas. Aussi, comme nous en avons déjà 

discuté , être équitable pour l’APPQ, les formateurs et les participants. 

 

 

• Solde en caisse en date du 05 décembre 2012 : $73,711.70 

 

 

 

5. Séminaires 

•  Madame Brillon avise de son intention de transférer à Québec l’an prochain, 

le séminaire sur le contre-transfert qui se donne cette année à Chicoutimi. 

 

• Offre de Marcel Hudon de donner un séminaire sur Winnicott. Étant donné la 

quantité d’autres projets déjà à l’agenda de l’APPQ, Thérèse Nadeau est 

d’avis de ne pas souscrire à celui-ci pour le moment. Marie Gauthier propose 

de reprendre la réflexion après les Fêtes. 

 

 

• Possibilité d’un nouveau séminaire de supervision à fréquence mensuelle avec 

André Renaud. 

 

• Marie-Claude Marseille propose de mettre en place des rencontres 

préparatoires au Congrès des psychanalyses de langue française, qui aura lieu 

à Montréal en  2014. 

 

 

 

6. Journées cliniques  

 

•  La journée de Josette Garon compte 21 inscriptions. Elle est sensée compléter 

le formulaire de demande d’accréditation à l’OPQ avant la fin de l’année. 

 

• Sondage auprès des gens de Québec et de Chicoutimi pour évaluer leur intérêt 

pour des journées cliniques sur la fin de psychothérapie et sur l’angoisse, qui 

seraient données à Québec. Réception de 21 réponses sur une possibilité de 
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120. Dix personnes sont intéressées au thème de fin de psychothérapie, et 

treize personnes sont intéressées au thème de l’angoisse. 

• Louise Mercier a manifesté son désir de donner des journées cliniques. Elle 

est invitée à présenter sa proposition. Elle aimerait aussi offrir un séminaire 

sur Roussillon à Québec, sur une période de 2 ans, dont la première année 

serait un survol de l’ensemble de l’œuvre de Roussillon et la 2e année, sur son 

dernier livre « Manuel de pratique clinique ». 

 

• Monique Bernier propose un thème de journée clinique : la mort : - Deuil et 

mort. – Mort psychique. 

 

 

• La journée clinique d’André Renaud sur l’angoisse a été un succès. Au niveau 

des évaluations de la journée, un participant a demandé que l’APPQ organise 

une journée clinique sur le thème de la jouissance. 

 

• Pistes des thèmes pour la programmation de la prochaine année : 1) Le thème 

de la honte pourrait être repris. 2) le thème du contre-transfert, en suite de la 

présentation d’André Renaud cette année. 3) Le thème de la mentalisation par 

Madame Brillon. 4) Le thème de la mort par Madame Khandjian. 5) le thème 

de l’actuel par Louise Quintal, qui serait l’activité préparatoire au Congrès des 

psychanalystes de langue française. 

 

 

 

7. Colloque 2013 :  

• Hébergement de M. Golse : Madame Mennasemay s’en occupe. 

 

• Conférence publique : la salle retenue est celle du Collège Brébeuf, 200 à 

350 places. 

 

• Thérèse Nadeau propose de colliger l’information sur la liste des salles de 

conférence à Montréal, avec leurs particularités. 

 

• Denise Pronovost fait les démarches auprès de l’OPQ pour l’obtention 

d’une accréditation de formation continue pour le colloque. 

 

 

• Suzanne Tremblay réfléchit à la possibilité de faire une présentation de cas 

pour le samedi matin. 

 

8. Discussions  

• Comité de révision :  

Le 11 janvier prochain, il y aura une  rencontre avec les membres de l’APPQ 

intéressés suite à l’invitation du Comité de révision des critères comme 

membres et superviseurs accrédités de l’APPQ.  



 

4 

 

Marie-Claude Marseille s’interroge sur la possibilité d’émettre un document, 

style présentation des enjeux, avant la rencontre du 11 janvier. Le CE statue 

que le leadership du contenu appartient au Comité de Révision. Comme ils ont 

choisi une invitation, on laisse le tout ainsi. Le CE sera par contre présent à la 

soirée du 11 janvier, comme présence «politique», à cette rencontre.  

 

• Institut de formation : 

Suite à la proposition et au document rédigé par Mme Suzanne Tremblay, le 

CE émet un accueil favorable à ce projet. Marie-Claude Marseille propose de 

former un comité mandaté pour élaborer ce programme de formation. Elle 

attendra en janvier pour le faire, après la période des Fêtes. 

 

 

 

9. Projet du site Web 

 

À la prochaine rencontre. 

 

 

 

10. Varia 

 

• Thérèse Nadeau propose de lire l’article de Jacqueline Labrèche intitulé 

« Regards sur l’APPQ »   in  « Actes du 20e colloque de l’APPQ, mai 2005 ». 

 

• Marie-Claude Marseille pose la question sur la nature de l’APPQ. 

 

• Étant donné les difficultés éprouvées pour la mise en place de la diffusion 

Power Point lors de la dernière journée clinique, il est demandé que les 

responsables de ces journées soient informés de la procédure à suivre. On 

demande également à ce que l’ordinateur de l’APPQ soit ramené au local. 

 

 

 

 

11. Clôture de la réunion à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


