
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 15-10-2010 
14h15 à 17h15 

911 Jean Talon est 

 
 
 
SONT PRÉSENTS: 
 
 
MESDAMES : Marie-Claude Marseille  
   Line Pelllerin 
                                        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 Carole Beauchamp Leourx et secondée par 
Bernard Beaudry. 
 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Denise Pronovost et secondée par Line Pellerin.  
 

 
3. Secrétariat  

 
Tout roule bien du côté de madame Côté. 
 
 

4. Trésorerie: bilan mensuel  
 
 Le bilan est présenté par Line Pellerin.  Le solde du compte courant au 13-10-2010 est $66, 

048. 
 
 
5. Activités scientifiques 
          
 



 
5.1 Les séminaires 
 

La responsable des séminaires, Marie-Claude Marseille, fait le point au sujet des inscriptions.  
 

➢ Trois Rivières:  le narcissisme avec monsieur André Renaud  
13 inscriptions  

 

➢ Québec:  le narcissisme avec monsieur André Renaud 
11 inscriptions  

 

➢ Ste Foy:  la psychosomatique d’orientation psychanalytique avec madame Monique 
Brillon 
7 inscriptions  

 

➢ Montréal:  de l’espace du rêve à l’entre-je(u) ou comment devient-on sujet, avec 
Suzanne Tremblay 
13 inscriptions  

 

➢ Montréal:  le modèle de la pulsion et/ou de la relation d’objet dans le lien transfert-
contre transfert avec docteur Wilfrid Reid : 
Groupe A : 9 inscriptions  
Groupe B : 8 inscriptions  

 

➢ Montréal:  André Green avec docteur Wilfrid Reid 
7 inscriptions (on peut aller jusqu’à 9) 

 

➢ Montréal:  la psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum 
10 inscriptions : c’est complet 

 
Le séminaire de Denise Pronovost et Pierre Joly ne compte que trois inscriptions.  Ils feront 
une relance en janvier avec l’aide de madame Côté.  Ils songent à recontacter les universités. 

 
5.2 Les journées cliniques 

 
 La responsable des journées cliniques, Marie-Claude Roy, fait le point.   

 

▪ désaveu et/ou meurtre, avec madame Josette Garon compte 14 inscriptions. 
 

▪ Le corps en séance, avec madame Louise Larose Cuddihy a 21 inscriptions. 
 

▪ Supervisions, avec madame Lise Monette a 10 inscriptions. 
 

▪ La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet a 6 inscriptions. 
 

▪ Les états limites, avec madame Bernadette Tanguay a 11 inscriptions. 
 



▪ Comment penser le travail psychanalytique dans les groupes, avec Laurence 
Branchereau et Charles Rajotte, compte 2 inscriptions. 

 
Une discussion est prévue autour de la mi-décembre chez la vice-présidente, madame Denise 
Pronovost pour revoir notre politique de coûts en regard de moult paramètres, dont, entre 
autres, les coûts reliés aux activités scientifiques, les argents recueillis à partir des ventes du 
matériel audiovisuel, la mission de l’APPQ (qui est un organisme à but non lucratif) ainsi que 
l’importance de continuer de faire connaitre et de rendre accessible le plus possible un partage 
des vues tant théoriques que pratiques de la psychothérapie psychanalytique. 

 
De plus, en janvier il est suggéré de relancer toute la publicité des journées cliniques en 
utilisant l’affichage dans différentes institutions, comme les hôpitaux et les CLSC. 

 
 
6. Préparation des activités du 25 anniversaire de l’APPQ 
          Nous attendons entre 30 et 40 personnes. 
 

Espace : 
L’Institut de l’Hôtellerie a été choisi. 
 
Temps : 
Le 19 novembre 2010. 
 
Musique : 

             L’entreprise NINO, qui avait déjà été utilisée dans le passé à La Sapinière, est retenue. 
 

Invitation : 
Un texte a été présenté par Marie-Claude Roy  pour inviter nos membres. 
 
Menu : 
Pierre Joly verra avec l’Institut la possibilité d’avoir deux menus (viande et poisson).  Les 
canapés, les entrées chaudes et froides, le choix du plat principal, le dessert ont été passés en 
revue et déterminés.  Les vins seront choisis avec les suggestions de l’Hôtellerie. 
 
Invitations spécifiques : 
Le comité invitera les membres fondateurs, les anciens présidents et autres personnes 
impliquées au fil du temps à l’APPQ.  Denise Pronovost contactera Suzanne Tremblay pour 
en faire la liste exhaustive et les relancer.  Nous assumerons les frais de leur repas. 
 
Déroulement de la soirée : 

• Entre 18h00 et 19h00 
Accueil dans le hall de l’Institut 
Disponibilité du micro 
Les gens sont invités à raconter des anecdotes 
Pierre Joly fera un mot d’accueil informel 
 

• Entre 19h00 et 19h15 



Passage du hall à la salle à manger 
Continuation des anecdotes de chacun 
 

• Entre 19h15 et 21h00 
Le repas est servi 
Le musicien s’installe pour créer une ambiance 
 

• Entre 21h00 et minuit … ah ah ah 
La danse 
 
Pierre Joly et Denise Pronovost finalisent les démarches pour le repas et l’animation, pendant 
que Marie-Claude Roy poursuit autour du recueil de textes et d’anecdotes. 
 
Il est suggéré d’apporter des appareils  photos. 
 
 

7. DVD : Colloque et autres 
 

Prix technique pour le coût : 
100 copies : 2.90 $ le DVD avec enveloppe de vinyle 
50 copies : 3.75 $le DVD avec enveloppe de vinyle 
10 copies : 4.50 $ le DVD avec enveloppe de vinyle 
 
100.00 $ pour la mémoire dure du matériel 
 
AUTRES SÉRIES : LES 19 DE ROUSSILLON 
PRIX DE VENTE 
10.00 $ l’unité 
100.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour le comité exécutif 
120.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour les membres 
150.00 $ l’ensemble de l’œuvre pour les non-membres et les institutions 
 
SONDAGE POUR RÉSERVATION DU MATÉRIEL DU COLLOQUE 
Marie-Claude Marseille se charge de faire un sondage pour jauger la possibilité de vendre en 
bloc ou à l’unité 
 
LE COLLOQUE 20010 : DE ROUSSILLON-SCARFONE ET REID 
PRIX DE VENTE 
50.00 $ l’ensemble du colloque pour les membres 
60.00$ L’ensemble du colloque pour les non-membres  
15-30-15 par blocs pour tous: soit (jeudi $15.00), (vendredi $30.00) et (samedi $15.00)  
            

 
 
 
 

8. Varia 



 

• Point de Line Pellerin 
Le Comité exécutif prend acte de la décision de Line Pellerin de démissionner de son poste 
à l’exécutif où elle agissait à titre de trésorière.  Celle-ci informe que Marie Gauthier sera 
prête à prendre la relève et à occuper le poste de trésorière de l’APPQ jusqu’à la prochaine 
Assemblée générale.  Le Comité exécutif accepte à l’unanimité de confier ce poste à Marie 
Gauthier jusqu’à l’Assemblée générale de juin 2010.  Marie Gauthier sera présente à la 
prochaine réunion du Comité exécutif, le 12 novembre 2010. 
 

• La bibliothèque 
Bernard Beaudry y voit 

 
 

9. Clôture 
 
  
 
En ce 8 novembre 2010 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


