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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 
 

Tenue le 11 janvier 2013 à 16h15 

 

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 

 

Monsieur :  

Bernard Beaudry 

 

Absent :  

Monsieur : 

Denis Vincent 

 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M-C Marseille et appuyée par M-C  

Roy avec ces modifications : les points 6 et 7 sont annulés et remplacés par :  

 point 7 : Colloque Golse 

 point 8 : Projet d’archivage 

       point 9 : Préparation de la salle pour la réunion suivante 

 point 10 : Clôture de la réunion 

 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2012 

Le procès-verbal est adopté et proposé par Marie Gauthier et appuyée par Bernard 

Beaudry. 

 
3. Secrétariat   

• Thérèse rappelle l’importance d’inscrire les participants à une activité seulement 

au moment où on reçoit leur chèque. 

 

• Des enveloppes avec logo de l’APPQ sont encore accessibles dans le classeur du 

local mais il faudra en commander d’autres dès que le matériel actuel sera épuisé. 

La couleur crème est suggérée pour la prochaine commande d’enveloppes et de 

lettres. 

 
4. Trésorerie 



2 

 

• Marie nous informe, en date du 11 janvier 2013, du solde de $74,296.18 

 

 

 

 

 

5. Programmation 2013-2014 

• M-C Roy nous informe des nouvelles concernant les journées cliniques 2013-

2014. Ces thèmes sont proposés : reprise de la journée sur la Honte avec J. Garon 

et celle sur la mentalisation avec M. Brillon. Le thème de la mort et du deuil est 

proposé à M.A. Pongis-Khandjian ainsi qu’une reprise de la journée sur 

l’angoisse (à Québec). Le thème du corps ou de la mélancolie sera proposé à L. 

Cuddihy. L’actuel et le rêve sont des thèmes acceptés mais toujours orphelins.  

 

• Le CE propose de limiter le nombre de reprises de journées cliniques qui ont été 

présentées cette année.  

 

• Pour les séminaires, Thérèse nous informe que la formation sur la 

psychosomatique ne sera pas redonnée à Québec.  

 

• M-C Marseille propose la possibilité de former un comité qui pourrait étudier la 

pertinence d’offrir à l’APPQ une formation préparatoire au titre de 

psychothérapeute psychanalytique. Elle nous informe que Suzanne Tremblay 

poursuit la réflexion à ce sujet.  

 
6. Projet site Web 

• Marie-Claude propose de déterminer une personne qui pourra éventuellement 

nous soutenir concernant le graphisme du site web. Elle nous invite à en reparler 

suite à l’assemblée générale, lorsque seront adoptées les nouvelles propositions 

dans le contexte actuel de changement des critères d’admission. 

 
7. Colloque Golse 

• De nombreuses difficultés liées à l’organisation du colloque ont mené les 

membres du C.E. à amorcer une discussion concernant la possibilité d’annuler ce 

projet. Il a été proposé différentes options afin de ne pas le laisser tomber. Une 

journée clinique avec discussions entre M.Golse et des participants pourrait être 

une porte de sortie. De nouvelles recherches de répondants ont été entreprises par 

Marie-Claude et Thérèse. La date du 23 janvier est proposée comme date ultime 

pour trouver un répondant, à défaut de quoi le colloque serait annulé.  

 
8. Projet Archivage 

• Bernard nous informe de l’arrivée possible d’un stagiaire en février. Puisque ce sont 

les étudiants qui décident de leur place de stage, il faudra voir si l’APPQ sera choisi. 

Quoiqu’il en soit, qu’il y ait un stagiaire ou pas, le C.E. convient de commencer dès 
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maintenant le travail d’organisation de l’archivage et de rassembler les outils 

nécessaires à gérer le matériel numérique. 

 
9. Préparation de la salle pour la réunion suivante 

 

10. Clôture de la réunion à 17h40 
 

Mireille Charron, secrétaire de la réunion 


