
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 13 mai 2011 

14h30 à 16h30 
911 Jean Talon est 

 
 

 
SONT  PRÉSENTS :  
 
Mesdames :                              Marie Gauthier            

Marie-Claude Marseille 
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 Bernard Beaudry et secondée par Denise 
Pronovost, avec les ajouts pour les varias 
 

• cas de Gilles Bachand 

• réunion chez André Renaud 

• repas à prévoir pour l’Assemblée Générale 
 
 

2. Adoption du dernier procès-verbal 
 

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

 
 
3. Secrétariat 
 

Tout se déroule bien avec madame Côté.  Un membre du Comité soulève la nécessité de vérifier 
que les participants à l’Assemblée Générale soient membres de l’APPQ. 

 
 

4.  Trésorerie 
 

Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 13-05-2011 est de 
42 444.45 $.  



 
Par ailleurs Marie Gauthier fera le suivi avec Postes Canada pour l’acheminement du courrier. 
Elle informera par courriel les membres du Comité au moment où ce sera fait. 
 
Il serait pertinent de prévoir vers la mi-juillet combien d’argent dispose l’APPQ afin de voir à 
la possibilité de réviser les placements tout en prévoyant de garder suffisamment de liquidité 
en vue de la préparation du Colloque. 
 
 

5. Activités scientifiques : dépliant 2011-2012 et préparation du Colloque 
 
5.1      Le Comité exécutif choisit la présentation de la page frontispice et les couleurs du dépliant. 
 
5.2  La correction des textes est amorcée avec Marie-Claude Marseille, Marie-Claude Roy et 

Bernard Beaudry.  Denise Pronovost suggère que les textes soient également révisés par les 
autres membres du Comité. 

 
5.3        Une discussion s’installe autour de la proposition de Villemaire Paquin et sa compagne Gisèle 

Lacerte.  Ces derniers veulent offrir un groupe de supervision pour 5 à 10 personnes.  La 
tarification se situerait entre 15$ et 30$\hre.  Ils s’adressent à de jeunes professionnels qu’ils 
recevraient chez eux sur la Rive-Sud.  Ils seraient prêt à offrir trois groupes sur trois horaires 
différents. 

 
             Le Comité exécutif suggère une tarification de 180.00 $ par session pour des professionnels de 

4 ans et moins et une tarification de 300.00 $ par session pour des professionnels de plus de 4  
ans.  Par ailleurs, le Comité rappelle que le minimum de participants pour un groupe se situe à 
8.  Il ajoute que les formateurs devront faire avec une limite de budget, soit un montant qu’ils 
auront à gérer indépendamment du nombre de groupes qu’ils constitueront.  Enfin, Villemaire 
et Gisèle demeurent responsables de l’organisation et de la gestion de leurs séminaires, en 
tenant compte des paramètres de l’APPQ.  

 
5.4 Préparation du colloque 
 
 Marie-Claude Marseille, Marie-Claude Roy et Bernard Beaudry continuent leurs recherches 

autour de conférenciers possibles, ce, dans le but de les contacter à moyen terme.  D’autres 
noms sont suggérés : 

 

• monsieur Serge Tisseron (psychiatre, psychanalyste et docteur en psychologie)  

• madame Béatrice Beebee 

• monsieur Marc Simon Drouin 

• la fille de monsieur Didier Anzieu 
 
 Pierre Joly a pris contact ave monsieur Golse pendant que Marie-Claude Roy vérifiait auprès 

du docteur Amyot.  Bernard Beaudry voit à trouver du matériel audio vidéo en regard de notre 
thème. 

 
 Si la tendance se maintient nous pourrions viser : 



 Une présentation avec Golse et Trevarthen 
 Ou une présentation avec Georgieff et Marc Simon Drouin 
 Ou encore ….. 
 
 
6.  Site Web 

 
Le tout suit son cours. 

          
 
7. Préparation de l’Assemblée Générale de Juin 

 
Les différents apports de chacun (président, trésorerie, comité d’admission, responsable des 
activités scientifiques, cinéma) sont en voie de préparation et seront acheminés à madame 
Côté. 
 
Un repas sera servi comme la tradition le veut.  Pierre Joly demande à madame Coté de 
prévenir les membres de réserver leur place pour le buffet.  Un prix de 20.00 $ sera demandé. 
Denise Pronovost s’occupe du buffet chez Daou.  Bernard Beaudry s’occupe des vins à acheter 
(rouge, blanc et rosé). 
 
 

8. Varia  
 
8.1  Le cas de Gilles Bachand 
            Pierre Joly y voit avec l’Ordre des Psychologues. 
 
8.2  La réunion chez André Renaud 
 
 Marie-Claude Marseille s’est rendue à cette réunion.  On y discute, entre autres, du 

désinvestissement de plusieurs psychologues d’approche analytique face aux instances de 
l’Ordre, de la loi 21 (ses impacts pour notre approche), du rôle possible de l’APPQ  

 
 
9 Clôture 
 
  
 
En ce 4 juin 2011 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


