
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 17-02-2012 
EN DATE DU 2-03-2012 

 
15H00 à 17H30 

 
Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTS 
                                                      Bernard Beaudry 
                                                      Marie Gauthier 
                                                      Marie-Claude Marseille 

                                        Thérèse Nadeau 
                           Marie-Claude Roy 

                           Carole Beauchamp Leroux 
 
* 
Le comité exécutif a été tenu en deux moments, vu l’importance des points apportés, vu les événements derniers 
en regard d’acception de nouveaux membres, vu la teneur des discussions.                          
 

 
 
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  

 
Anna devait revenir avec une évaluation des coûts d’utilisation pour le paiement en ligne avec une 
carte de crédit pour nos activités de formation. Ces coûts pourraient se situer entre 6$ et 20$ par mois. 
 
 
 

4. Trésorerie: bilan mensuel  
 



• Le solde du compte courant est de 65 197, 10 $  en date du 16-02-2012 

• La trésorière verra avec le comptable le montant à prévoir pour assurer une sécurité  
au roulement de l’APPQ. 

 
 
5. Activités scientifiques 
          
5.1 Les séminaires 

Rien à signaler si ce n’est que deux personnes dans le séminaire de Terry Zaloum n’auraient pas payé. 
 

 
5.2 Les journées cliniques 
 

 
Processus d’autorité : approche clinique et métapsychologique (André Carel) 
 
Avec Carole Hamel 
En février 
14 inscriptions 

 
Médiation artistique et élaboration psychique : l’art thérapie d’orientation psychanalytique 
 
Avec Josée Leclerc 
En mars 
complet 

 
 
 

6. Rapport du Comité ad hoc concernant l’AG spéciale 
Et admission de nouveaux membres 
 
 

Le Comité ad hoc fait ses recommandations. Le Comité exécutif les reçoit. Il y a donc une modification au 
paragraphe 10.4 de l’article 45 de nos statuts et règlements, indiquant que l’admission des nouveaux membres 
devra être entérinée par l’Assemblée générale lors de la réunion annuelle ou d’une assemblée spéciale notamment 
convoquée à cette fin. 
 
La présidente du Comité exécutif fera l’avis de convocation le 24 février 2012 pour que l’assemblée générale 
spéciale se tienne le 16 mars 2012.  
 
Dans cet avis de convocation, on y retrouvera les noms des personnes recommandées par le Comité d’admission : 
 
-11 personnes en janvier 
-3 personnes en février (Louise Cassista, Louise Roy, Rosemary Murray Lachapelle). 
-2 personnes à venir (René Vincent, Sheere Perlman). 
 



On songe à offrir un vin d’honneur puis aller au restaurant après l’assemblée. Thérèse Nadeau voit à 
l’opérationnalisation de cette suggestion. 
 

 
7. Local :qui s’occupe de quoi 

 
Bernard Beaudry en est le responsable. 
Il fera, entre autre, le suivi pour l’entretien du local et pour les produits nécessaires à cet entretien.  

       
            

 
8. Poursuite de la discussion pour la programmation des activités de l’année 2012-2013 

 
 
Journées cliniques 
Marie Claude Roy identifie les dates choisies : 
 
septembre : angoisse et anxiété avec Marie Anne Kandgjian 
octobre : relation passionnelle mère-fille avec Carole Hamel 
novembre : transfert et contre-transfert avec André Renaud 
janvier : adolescence avec Réal Laperrière 
février : le silence avec Suzanne Tremblay  
avril : fin de thérapie avec Jacqueline Labrèche 
 
 
Séminaires 
Thérèse Nadeau fait le point 
 
Retour 
-Monique Brillon (avec proposition de l’offrir à Montréal, vendredi ou samedi) 
-docteur Reid  
 avec changement de lieu (Bois de Boulogne) et l’objectif est d’augmenter le nombre de participants 
-André Renaud et ses deux groupes 
-Suzanne Tremblay 
-Terry Zaloum (maximum de 12 participants) 
 
Villemaire Paquin repense à relancer son projet de groupe de supervision. Mais il recevrait ce groupe 
dans le local de l’APPQ. 
 
Possibilité de nouveaux séminaires 
Louise Larose Cuddihy pour un séminaire d’approfondissement sur mélancolie-masochisme 
Un groupe de 8 à 10 personnes  
Aux deux semaines 
Mercredi 12.30 pm à 2.00 pm 
Pour 12 à 15 rencontres 
 
Jacqueline Labrèche pour un séminaire sur la problématique narcissique 
Avec une co-animation possible de Ginette Hébert 



Un groupe de 8 à 10 personnes 
4 rencontres mensuelles de 3 hrs 
Vendredi après-midi 
 
Marcel Hudon pour un séminaire sur la pensée de Winnicott 
Possibilité d’une co-animation avec Francine Cyr 
Pour un groupe de 12 à 15 participants 
Lundi soir 
9 rencontres 
 
Cette co-animation entraine un questionnement sur les honoraires des présentateurs. Monsieur Hudon 
demandait à être payé davantage que ce qu’on l’offre. Le Comité décide de ne pas toucher à la politique 
de tarification pour le moment. Il reprendra cette discussion dans un plan d’ensemble, après avoir fait 
suffisamment de travail sur l’utilisation des argents de l’APPQ. 
 

 
 
 

9. Points reportés 
Proposition de Marcel Gaumond 
Pétition anti DSM 1V 

 
 
 

10.Clôture de la réunion pour 18.00 
 
 
 

En ce 12 mars 2012 
Carole Beauchamp Leroux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En annexe 
 
Le CE a reçu des réflexions préliminaires du comité d'accréditation des superviseurs.  Les membres de ce 

comité posent la question à savoir quelle est l'identité théorique et thérapeutique commune des membres 

de l'APPQ et se demandent comment sont appliqués les critères d'admission pour devenir membres.  

 

 

Une discussion s'est amorcée au sein du CE quant à notre compréhension des enjeux identitaires.  Une 

relecture des textes et statuts et règlements ainsi qu'une recherche du comment l'APPQ a obtenu une 

clause grand-père se sont effectuées.  Il est compris que l'APPQ a obtenu une protection pour ses 

membre i.e. un accès au permis de psychothérapeute, après avoir démontré la rigueur de ses critères 

d'admission.  Ce travail de recherche nous a également permis de découvrir les réflexions du comité 

d'admission au fil du temps,  le travail d'arrimage fait avec quelques écoles de formation, ainsi que le 

travail de réflexion effectué pour une modification des critères en ouvrant ceux-ci à la psychothérapie 

de couple, de famille et de groupe. 

 

 

Suite à ces réflexions et éclairages, le CE a révisé en profondeur les dossiers des nouvelles candidatures 

afin de s'assurer que les nouveaux membres répondent rigoureusement à tous les critères d'admission 

inscrits dans les statuts et règlements.  Quelques dossiers n'ont pas été entérinés par les membres du 

 CE. 

 


