
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 18-02-2011 
15h15 à 18h15 

 
Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES : Denise Pronovost 

               Marie Gauthier 
                           Marie-Claude Marseille 
                          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 Marie Gauthier et secondée par Carole 
Beauchamp Leroux. 
 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption est proposée par Denise Pronovost et secondée par Bernard Beaudry. 

 
 

3. Secrétariat  
 

Tout se déroule bien au secrétariat. 
 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 

Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 18-01-2011 est de 
64 9640.57$. 

 
Le bail de location du local vient à échéance en juin.  Pierre Joly s’en occupe. 



 
Un premier versement de 10 000.00 $ à la Banque Laurentienne venait à échéance.  La 
trésorière s’en est occupée.  Un deuxième versement de 10 000.00 $ viendra à échéance en juin. 

 
 

5. Activités scientifiques 
 

Marie-Claude Roy informe le Comité sur les journées cliniques de 2011. 
 

▪ Supervision, avec madame Lise Monette :  très belle journée fort appréciée. 
 

▪ La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet compte 13 inscriptions : annulation 
par l’animateur. 

 

▪ Les états limites, avec madame Bernadette Tanguay compte 20 inscriptions. 
 

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

 
 

Prévisions pour l’an prochain pour les journées cliniques 
 

• Élyse Michon : éthique : accepté et prévu pour septembre 
 

• Louise Larose Cuddihy : la mélancolie : accepté 
 

• Josée Leclerc : l’art thérapie pour favoriser la symbolisation : accepté 
Madame travaille avec le squiggle.  Elle compte parler de l’histoire de l’art-thérapie et de 
la symbolisation favorisée par cette approche.  Le Comité suggère qu’elle apporte des 
vignettes cliniques ainsi que des exemples de productions concrètes réalisées lors de la 
thérapie. 
 

• Jacqueline Labrèche : sur la fin de la thérapie : accepté 
 

• Alain Lebel et Johanne Giasson : observation des nourrissons 
 

• Carole Hamel : processus d’autorité en thérapie familiale : accepté 
Processus d’autorité, la question du tiers, l’analyste gardien du cadre 
 

• Ellen Corin : migration et santé mentale, la particularité liée au traumatisme de 
l’immigration 
 
Le Comité suggère d’attendre quelque peu avant d’arrêter définitivement notre choix sur 
cette animatrice.  Il suggère par ailleurs que nous demandions à madame Corin une 
présentation où se greffent des études de cas. 
 



D’autres personnes pourraient être approchées, comme à L’Hôpital Jean-Talon pour 
toute la dimension de l’interculturel, ou encore comme Jean Pierre Bienvenu au sujet des 
adolescents, ou encore ‘les étoiles montantes de la Société ‘(pour ce point Pierre Joly verra 
avec sa conjointe les suggestions possibles). 

 
Prévisions pour l’an prochain pour les séminaires 
 

• Martin Gauthier 
Sur la technique à partir de l’œuvre de Freud 
Possibilité de 3 demies journées 
La réponse de monsieur Gauthier est favorable 

 

• Denise Pronovost et Pierre Joly 
Désir d’offrir plutôt une supervision de groupe 
C’est à penser 

 
 
6.  Poursuite de la discussion sur les finances de l’APPQ 

 
Apres moult discussions pour bien comprendre les arguments apportés par Marie-Claude 
Marseille et Pierre Joly, il est suggéré qu’ils poursuivent leur réflexion sur leurs arguments, 
qu’ils confrontent leurs idées et qu’ils présentent les pas qu’ils auront franchis dans le but d’en 
venir à des propositions qui tiennent compte des nombreux objectifs recherchés pour 
l’utilisation des revenus générés par nos activités scientifiques. 
 
Pierre Joly et Marie-Claude Marseille feront parvenir par courriel le fruit de leurs labeurs pour 
aider le Comité sur ce point à sa prochaine réunion. 
 
 

7. Poursuite de la discussion sur le projet d’un site d’échange sur Internet  
(Propositions pour l’AG)   

 
7.1 Il est décidé d’accepter la proposition de Robert Pelletier et de lui remettre le projet pour qu’il 

le réalise en s’assurant de garder un contrôle sur ce qui se passe et d’interrompre à tout moment 
l’utilisation de ce groupe de ce discussion si nécessaire pour l’intégrité de l’APPQ.  
 
Voici la proposition telle que rédigée par Pierre Joly 

 
Attendu que Robert Pelletier a proposé que l’APPQ crée un site Internet d’échanges entre ses 
membres; 
 
Attendu que dans l’optique du proposeur, un tel site devrait servir à des échanges non 
seulement sur des questions théoriques, épistémiques et cliniques, mais aussi à discuter des 
orientations, décisions, planifications d’activités de l’APPQ; 
 



Attendu que la création d’un groupe de discussion par Internet ne pose pas de problème majeur 
au plan technique – grâce notamment à des services tels que Google groupes, mais possiblement 
au plan du temps requis pour sa gestion, 
 
Attendu que selon les statuts de l’APPQ, l’«AG est souveraine» (article 11.2) et le comité 
exécutif est responsable des activités de perfectionnement (article 33.1); 
 
Attendu qu’il ne s’agit pas de changer le mode de gestion de l’APPQ, mais d’offrir un lieu 
d’expression d’opinions, d’échanges et, possiblement, d’élaboration de propositions à présenter 
à l’A.G. et à soumettre au vote des membres; 

 
Il est proposé :  

 
1- Que  l’A.G. accorde au CE le mandat de créer un tel groupe de discussion; 

 
2- Que la gestion de ce groupe de discussion, pour ce qui est des contenus, soit assumée 

par le proposeur pour un mandat d’un an; 
 

3- Que l’A.G. stipule que la mise en place d’un tel groupe de discussion ne modifie en rien 
sa souveraineté ni les pouvoirs et responsabilités du CE; 

  
4- Que l’A.G. accorde au CE le mandat d’interrompre à tout moment l’utilisation de ce 

groupe de discussion, s’il le juge nécessaire pour l’intégrité de l’APPQ, avec obligation 
de revenir à l’A.G. suivante pour expliquer sa décision. 

 
7.2 Il faut identifier une personne qui jouera le rôle de modérateur 

(le président : Pierre Joly ? …) 
 

7.3 Cette proposition sera présentée à monsieur Pelletier 
S’il l’accepte, ca fonctionne 
S’il ne l’accepte pas, il faut songer à une contre-proposition 
                 

 
8. VARIA 

 
8.1 Révision des textes sur notre site Internet à faire par courriel. Denise Pronovost l’enverra aux 

membres du Comité. 
 

8.2 Demande d’amission de psychanalystes jungiens 
Deux nouveaux membres sont admis. 
Nous réfléchissons sur le choix de nos critères d’admission.  Marie Gauthier suggère de préciser 
la nécessité d’avoir fait une démarche de trois ans avec le même analyste. 
 

8.3 Livres disponibles au Centre d’Orientation et de Psychologie Gouin 
Bernard Beaudry, dans un premier temps, mentionne qu’il n’y a pas de place au local pour 
prendre ces livres.  Toutefois il est revenu sur sa décision et il prendra contact et arrangements 
avec la directrice du Centre de Psychologie Gouin, madame Diane Deschênes. 
 



8.4 DVD ROUSSILLON 
Marie-Claude Marseille demande que 5 copies soient gardées en réserve. 
 
 

9. Clôture 
 
  
 
En ce 5 mars 2011 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


