
PROCES VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 16-03-2012 

15hres à 17hres 
911 Jean Talon est 

 
 

 
SONT PRÉSENTS :   
 
Bernard Beaudry  
Marie Gauthier 
Marie-Claude Marseille 
Thérèse Nadeau 
Marie-Claude Roy 
Carole Beauchamp Leroux 

                          
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bernard Beaudry 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 Roy et secondée par Marie 
Gauthier 

 
 

3. Secrétariat 
 

 Tout se passe bien du côté du secrétariat. Marie Claude Marseille nous informe des coûts d’utilisation 
pour le paiement en ligne avec une carte de crédit pour nos activités de formation : soit un montant 
envisagée d’environ  35.$ par mois /à suivre. 
 
4.Trésorerie 

 
Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 15-03-2012 est de 
63 425.91 $ 
 
Par ailleurs, Marie nous informe : 
Que le changement d’adresse sera fait dans la semaine du 9 avril 
Que nous devons 45.00$ à la revue Filigrane 
Qu’un certain travail se continue avec le comptable : 
 



-objectif visé d’équité financière 
-précision de l’utilisation des argents 
-paramètres à définir 
-diversification de placements qui rapportent 
-coussins de sécurité 
-prévision pour assurer des argents en banque pour le roulement 
 
 

5. Activités scientifiques 
 
Pour cette année 
 
5.1 Les séminaires 

Rien à signaler  
 

 
5.2 Les journées cliniques 
 

Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique 
 
Avec Josée Leclerc 
S’ajoute la présentation d’une doctorante en regard de l’utilisation du contre-transfert dans 
cette approche. 
 
Bernard Beaudry assistera à cette journée afin d’offrir un support technique en audiovisuel à 
madame Leclerc. 

 
 
Pour l’année prochaine 
 
Les membres du Comté ont choisi les couleurs du pamphlet qui présentera nos activités scientifiques 
pour l’année 2012-2013 : très belles teintes d’orangé. 
 
 
 
Pour les journées cliniques  
Les textes rédigés par chacun des présentateurs sont actuellement soumis à Marie Claude Roy.   
 
 
 
Pour les séminaires 
 
-pour Monique Brillon 
Poursuite du séminaire à Québec, mais elle laisse tomber pour le moment le projet de Montréal. 
 
-pour Marcel Hudon 
La responsable des séminaires, Thérèse Nadeau le recontacte en janvier 2013. 
 



 
 
-pour Jacqueline Labrèche 
Jacqueline fonctionnera à l’intérieur d’un bloc de 3hres, le vendredi, une fois par mois.  
 
 
-pour Villemaire Paquin 
Ce dernier est à penser à la tenue de son groupe de supervision. 
 
 
-pour docteur Reid 
Les participants souhaitent que docteur Reid poursuive au local de l’APPQ plutôt qu’à Bois de 
Boulogne comme il le demandait. Pour accommoder chacun, les séminaires pourraient se tenir de 

13.hr45 à 15 hres 15. 
 
 
-pour André Renaud 
Poursuite des séminaires à Trois Rivières et à Québec. 
 
 
-pour Suzanne Tremblay 
Suzanne Tremblay est intéressée à poursuivre le séminaire. 
 
-pour Terry Zaloum 
Terry croit bien que son séminaire va se poursuivre. 
 
 
Par ailleurs, un échange s’amorce en regard d’activités que l’APPQ pourrait tenir à l’extérieur de  
Montréal et de Québec, comme par exemple à Chicoutimi. Se posent moult points de réflexion en regard  
 
-de la  faisabilité de pareil projet 
-des critères à respecter bientôt pour l accréditation liée à cette activité de formation 
-de la présence nécessaire d’un membre de l’APPQ 
-de la pertinence d’un contrôle  (du choix du local, de la qualité du contenu, de la présence des gens, etc) 
 
 
Il est suggéré de penser à la formation d’un  Comité ad hoc qui assisterait le Comité exécutif pour une 
réflexion autour de ce thème des activités scientifiques. 
 
6.Retour sur les derniers développement et suites à donner  
 
-assemblée générale spéciale 
-comité et stratégie 
-développement de l’APPQ 
 
 
 
 



7. Varia 
Reporté à notre prochaine réunion qui sera devancée au vendredi 13 avril. 
 
 
8. Clôture à 17hres 
 
  
 
En ce 5 avril 2012 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


