
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 17 JUIN 2011 

16h00 à 17h30 
911 Jean-Talon est 

 
 

 
SONT PRÉSENTS :  Bernard Beaudry  
                                          Pierre Joly            

Marie-Claude Marseille 
Marie Gauthier 
Denise Pronovost 
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 Denise 
Pronovost. 

 
 

2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion (13-05-2011) 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Claude Roy et secondée par Marie-Claude 
Marseille. 
 
 

3. Secrétariat 
 
Tout se déroule bien, si ce n’est un imbroglio entre madame Côté et Robert Pelletier, qui 
n’aurait pas reçu son invitation pour l’Assemblée Générale.  Madame Côté croit que cette 
situation a été causée par le paiement tardif de ce dernier pour sa cotisation. 

 
 

4. Trésorerie 
 

Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 17-06-2011 est de 
39 183.16 $ 
 
 

5. Activités scientifiques : dépliant 2011-2012 et préparation du Colloque 2012 
 

 
5.1      Dépliant 2011-2012  



 
          Le dépliant 2011-2012 a nécessité beaucoup de travail de tous, comme à l’habitude.  La 

présentation a été modifiée et elle demeure très belle.  Tous sont très satisfaits. 
 
5.2  Préparation du Colloque 2012 
 
          Brièvement, voici les grands paramètres sur lesquels le Comité Exécutif souhaite que le Colloque 

se porte : 
 

• un dialogue entre la neuroscience et la psychanalyse 

• les impacts sur la clinique 

• une élaboration autour du développement précoce de la subjectivation, de l’impact sur 
la psychopathologie en lien avec la neuroscience 

• un développement autour de la relation mère-nourrisson, de l’évolution de la vie 
psychique, des répercussions sur les structures intellectuelles, entre autres 

• un lien entre la communication mère-enfant et celle du thérapeute et de son client 
etc. 

• Pierre Joly est en contact avec monsieur Golse et il le relancera.  Il se donne un délai 
d’un mois.  Néanmoins, Pierre croit que monsieur Georgieff demeure aussi un 
candidat très intéressant.  Ce dernier jouit d’une belle clarté d’expression. 

 
 
6. Nouveaux membres 

 
Le comité Exécutif entérine les huit demandes qui ont été acceptées par le Comité 
d’Admission.  Le Comité Exécutif remercie le Comité d’Admission pour son beau travail.  
Nous sommes par ailleurs heureux d’accueillir :  
 

• Jan Bauer 

• Linda Davies 

• Marcel Gaumond 

• Yvon Larivière 

• Ruzanna Hakobyan 

• Colette Ladouceur 

• Guylaine Morin  

• Michelle Paré 
 
 

7. Bonus pour madame Côté 
 
Le Comité réitère toute sa confiance au beau travail que réalise par madame Côté.  Il lui offre 
un bonus de 300.00 $, ce montant étant moins que celui de l’année passée, montant qui 
voulait reconnaitre et souligner le travail supplémentaire exigé par la préparation du colloque 
2010. 
 



 
 
 
 

8. Préparation de l’assemblée générale du 17 juin 2011 
 
Chacun a fait ses tâches.   Anna a transmis par courriel à chacun des membres de l’APPQ le 
matériel écrit (présentations du président, de la trésorière, des responsables des activités 
cliniques, du responsable des soirées-cinéma).  Tout est prêt pour la tenue de cette assemblée 
générale. 
 
 

9. Varia 
 

Le cas Gilles Bachand : possibilité de fausse représentation et de manque à l’éthique.  Marie-
Claude Marseille relancera le Syndic de l’Ordre sur cette situation. 

                  
 
10. Clôture 
 
 
 
 
En ce 5 juillet 2011 
Carole Beauchamp Leroux 

 


