
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 9-09-2011 
15h30 à 18h00 

 
Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean-Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 
MESDAMES :              Marie Gauthier 

                       Marie-Claude Marseille 
                   Marie-Claude Roy 
                  Thérèse Nadeau 

                          Carole Beauchamp Leroux 
 
 
MONSIEUR: Bernard Beaudry 
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carole Beauchamp Leroux et secondée par 
Thérèse Nadeau.  
 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Claude Roy et secondée par Marie 
Gauthier.   

 
 
3. Secrétariat 

 
Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté. 
 
 

4. Trésorerie: bilan mensuel  
 
             Le solde du compte courant est de 35 982.90 $.  En date du 08-09-2011. 
 

Quelques points : 
 



• Entrées d’argent qui se finalisent vu les débuts de chacun des séminaires. 
 

• Assurances qui couvrent l’APPQ :  
La présidente et la trésorière verront au printemps à magasiner pour moins cher, si 
possible. 

 

• Procédurier mis sur pied par la trésorière pour faciliter la transmission des 
informations liées à cette responsabilité. 

 

• Tarification des présentateurs 
130.00 $|hre pour les didacticiens 
105.00 $|hre pour les autres 
Pour Monsieur Renaud, nous ajoutons 75.00 $ pour les frais de transport à Trois-
Rivières et 30.00 $ pour le ménage du local qu’il met à la disposition des participants 
de son séminaire à Québec ainsi que pour le séminaire de Monique Brillon, qu’il met 
également à la disposition des participants. 

 
 
5. Activités scientifiques 
          
5.1 Les séminaires 

 
Thérèse Nadeau en assume la responsabilité. 
 
Le processus d’inscription se finalise.  On rappelle l’importance de s’inscrire en juin pour 
s’assurer d’une place dans les séminaires.  Il s’agit pour chaque participant de faire un chèque 
postdaté, mais de le faire parvenir pour la fin juin pour réserver sa place : c’est le chèque qui 
fait que l’on retient une place.  Toutefois, on s’interroge sur la  possibilité de devancer quelque 
peu tout ce processus, tenant compte de la remarque d’un participant de l’Assemblée Générale 
qui trouvait  plutôt tardif cet échéancier. 
 
Un rappel par chacun des responsables des séminaires pourrait être fait à la fin mars pour 
qu’ils en informent leurs collègues.  Thérèse Nadeau pourrait faire ce rappel pour les 
séminaires qui n’ont pas de responsables qui siègent au Comité exécutif. 

              
 
        À réfléchir : 
 

• possibilité de devancer la sortie du pamphlet qui annonce nos activités cliniques 

• possibilité de devancer la tenue de la réunion de l’Assemblée Générale 

• possibilité de trouver d’autres présentateurs 
 
 
Nouvelles ententes pour la distribution des documents 
 

• pour les séminaires, les participants défrayeront les coûts reliés aux photocopies.  



• pour les journées cliniques, l’APPQ défrayera les coûts reliés aux photocopies jusqu’à 
concurrence de 10 pages/participant. 

 
 
 

❖ Le modèle de la pulsion avec Docteur Reid : 
 

Groupe A 
Complet 
8 inscriptions 
Responsable : Marie Gauthier  
 
Groupe B  
annulé  

 

❖ André Green avec docteur Reid : 
 

6 inscriptions 
Responsable : Pierre Joly 

 

❖ De l’espace du rêve à l’entre je avec Suzanne Tremblay : 
   
  13 inscriptions, dont 8 anciens et 5 nouveaux 

Responsable : Marie-Claude Marseille 
 
 

❖ La psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum 
 
  11 inscriptions 
  Responsable :  Sylviane Joubert-Charpenel  
 
 

❖ Supervision de groupe d’orientation psychodynamique et analytique  
  avec Gisèle Lacerte et Villemaire Paquin 
                           

annulé 
 

voir la possibilité de le présenter à nouveau mais avec un titre plus accrocheur,  
partir d’une idée plus parlante : parenthèse sur le paiement, sur le rv manqué, sur 
l’endormissement du thérapeute, 
partir d’un thème, d’une œuvre : la culpabilité, etc. 

 
 

❖ Le narcissisme avec André Renaud 
 

  Groupe à Trois-Rivières 
10 anciens participants et possibilité de quatre nouveaux 



Responsable : Carole Beauchamp Leroux 
 
 
 
  Groupe à Québec 

12 inscriptions 
Responsable : Madame Monique Tremblay 

 

❖ La psychosomatique d’orientation psychanalytique 
  avec Monique Brillon 
 

6 inscriptions 
6 places disponibles 
Autogestion 

 
5.2 Les journées cliniques 

 
 Marie-Claude Roy en assume la responsabilité. 
 

Ethique et psychanalyse 
avec Elise Michon 
en septembre 
annulé 
(il est proposé d’en rafraichir la présentation écrite et de l’offrir à nouveau) 

 
Les mouvements mélancoliques ou qu’il est difficile d’aimer  
avec Louise Larose-Cuddihy 
en octobre 
15 inscriptions 

 
Observations des bébés, processus d’identification et contenant psychique 
Avec Joanne Giasson et Alain Lebel 
En novembre 
8 inscriptions 

 
Fin de psychothérapie :enjeux et réalités 
Avec Jacqueline Labrèche 
En janvier 
14 inscriptions 
 
Processus d’autorité : approche clinique et métapsychologique (André Carel) 
Avec Carole Hamel 
En février 
3 inscriptions 

 
Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique 
Avec Josée Leclerc 
En mars 



Le nombre d’inscription est limité à 15, incluant celles des membres du Comité Exécutif. 
(N’oubliez pas de vous inscrire si vous êtes intéressés.) 

 
 
6.  Projet de Bernard Beaudry 

 
Nous acceptons le projet de Bernard et l’idée de rejoindre nos membres pour favoriser une 
implication et un échange dans l’élaboration et le partage de la pensée psychanalytique à 
travers l’expérience clinique de chacun. 
 
La présidente, Marie-Claude Marseille, travaillera sur la rédaction d’un préambule servant à 
présenter ce projet.  

 
                 

7.  La venue de Golse :  
        

Point à reprendre à notre prochaine réunion  
 
 
8.  Objectifs de l’exécutif pour l’année 2011-2012  

 
Point à reprendre à notre prochaine réunion 

 
 
9. Varia : Dossier Gilles Bachand 
 

Marie-Claude Marseille a fait le suivi auprès d’un Syndic plutôt hésitant jusqu’à ce que 
Marie-Claude allègue une infraction en regard de l’article 77 du Code.  Le Syndic accepte de 
considérer notre demande et nous communiquera ultérieurement leur  décision. 

 
 
10. Clôture de l'Assemblée 
 

Nous terminons abruptement notre réunion, vu le temps qui file et vu le souper avec Pierre 
Joly et Denise Pronovost, pour souligner leur belle et longue implication au Comité Exécutif. 

 
* * * * * * * 

 
Avant la prochaine réunion, nous devons visiter le site de L’APPQ pour en faire la critique. 
Par ailleurs, il faudrait porter une attention aux textes de présentation de la psychothérapie 
psychanalytique. 
 
 
 
 
En ce 19 septembre 2011 
CAROLE BEAUCHAMP LEROUX 

 


