
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 14-10-2011 
15H00 à 17H30 

 
Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTES : 
 
 
MESDAMES :   

                        Marie-Claude Marseille 
                            Thérèse Nadeau 
                           Marie-Claude Roy 

                           Carole Beauchamp Leroux 
 
MONSIEUR :                Bernard Beaudry  
  
 
EST ABSENT E:                       Marie Gauthier 
 

                            
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Marie-Claude Roy et secondée par Carole Beauchamp 
Leroux. 
 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Claude Marseille et acceptée par Thérèse Nadeau 
après l’ajout des corrections qui ont été réalisées par courriel sur le document. 
 

 
3. Secrétariat  

 
Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté. 
Par ailleurs, nous nous entendons que madame Coté ne peut retenir une place aux activités scientifiques 
qu’à la condition d’avoir reçu un chèque du participant qui paie ses frais. 
 



 
 

4. Trésorerie: bilan mensuel  
 

• Le solde du compte courant est de 62 919.05 $  en date du 12-10-2011. 

• La trésorière assure le suivi sur le montage d’un procédurier susceptible d’aider à la tenue de la 
responsabilité de la trésorerie. 

• La présidente demande que soient évalués les coûts inhérents au maintien et au roulement de 
l’APPQ. 

 
 
5. Activités scientifiques 
          
5.1 Les séminaires 
 

Le modèle de la pulsion avec Docteur Reid : 
 

Groupe A : complet 
8 inscriptions 
Responsable : Marie Gauthier 

 
André Green avec docteur Reid : 
 

6 inscriptions 
autogestion 

 
De l’espace du rêve à l’entre je avec Suzanne Tremblay : 
   
13  inscriptions 
Responsable : Marie-Claude Marseille 

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

 
Le narcissisme avec André Renaud 

 
Groupe à 3 Rivières  
14 inscriptions 
Responsable : Carole Beauchamp Leroux 

 
Groupe à Québec 
12 inscriptions 
Responsable : Monique Tremblay 

 
La psychosomatique d’orientation psychanalytique 



avec Monique Brillon 
 6 inscriptions 

autogestion 
 
5.2 Les journées cliniques 
 

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 
19 inscriptions 

 
Observations des bébés, processus d’identification et contenant psychique 
 
Avec Joanne Giasson et Alain Lebel 
En novembre 
9 inscriptions 
Marie-Claude Roy fera un rappel. 
Marie-Claude Marseille cherche à faire un lien avec le réseau de la petite enfance. 

 
Fin de psychothérapie :enjeux et réalités 
 
Avec Jacqueline Labrèche 
En janvier 
17 inscriptions 
 
Processus d’autorité : approche clinique et métapsychologique (André Carel) 
 
Avec Carole Hamel 
En février 
2 inscriptions 
Marie-Claude Roy reverra le texte et contactera Carole Hamel. 

 
Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique 
 
Avec Josée Leclerc 
En mars 
10 inscriptions  
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.  Objectifs de l’année 2011-2012 

 
Voici en vrac ce qui a été apporté par les membres du CE 
 
1) Cibler une nouvelle clientèle 

Qui rejoindre 
Pourquoi 
Comment 

 
2) Formation à offrir 

Coûts, réduction des frais, accessibilité 
Ressources qui peuvent aider à continuer la démarche entreprise l’an passé 
Contenus à inventorier en tenant compte de ce qui est offert ailleurs 
 

3) Critères d’admission 
 
4) Loi 21 

Suivi des développements et de leurs conséquences 
 
5) Préparation du colloque 

À la façon des jeudis du colloque autour de Roussillon  
Avec la préparation de l’argumentaire  
Création d’un petit comité pour étudier quelques textes de Golse 

 
6) Diffusion de cette pensée psychanalytique 

Une activité à offrir gratuitement à nos membres 
Une activité grand public avec un présentateur qui a la capacité de vulgariser facilement 

 
7) Utilisation et accessibilité du matériel audiovisuel 
 
8) Sondage pour identifier les besoins de nos membres 

Projet qui pourrait être préparé par Thérèse Nadeau 
 
9) Cocktail dinatoire pour le plaisir des retrouvailles 

 
 

7. Colloque et retour de Pierre Joly 
 
7.1 Pierre Joly a donc rencontré monsieur Golse.  Celui-ci se rend disponible pour les dates 

suivantes : 3-4-5 mai 2013 
 
7.2 Monsieur Golse pourrait présenter un contenu pour le jeudi soir, le vendredi et le samedi matin. 
 
7.3 Thème  possible autour de la clinique enfant adolescent et adulte 

 
       



            
 
8. Projet de Bernard Beaudry 
 

• Délai :  
Attendre que le sondage de Thérèse Nadeau soit fait  
Attendre un document élaborant davantage le projet de Bernard 

 

• Objectif : favoriser la communication, l’interaction, la vie associative entre les gens 

• Medium : création d’un canal d’échange de membres à membres 

• Suivi assumé par le CE qui chapeauterait les différents projets 
 
 

9. Gilles Bachand et réponse du Syndic 
 

La réponse du Syndic nous a été favorable.  Monsieur Bachand doit refaire sa présentation sans utiliser 
ni usurper des titres qu’il ne détient pas.  S’il récidive il faut relancer le Syndic. Carole Beauchamp 
Leroux tentera de faire un suivi sur le terrain.  

 
 

10. Demande de subvention  
 

De la part du Regroupement des psychologues cliniciens de Québec 
Pour leur colloque en 2012 
Madame Sylvie Godin 
 
300.00 $ seront offerts par l’APPQ. 

 
 

11.  Varia 
 

100.00 $ seront ajoutés aux dépenses de monsieur Renaud pour son stationnement à Trois-Rivières. 
20.00 $ sont dépensés pour l’achat d’une horloge pour le local (aux Impatients). 

 
 

12. Clôture de la réunion pour 17h30. 
 
 
 

En ce 4 novembre 2011 
Carole Beauchamp Leroux 


