
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 18-03-2011 
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-Claude Roy et secondée par Denise 
Pronovost avec les ajouts suivants au point varia 
 

• demande de publicité pour l’IPM faite par Marie-Andrée Linteau 

• informations sur un nouveau comité à Québec 

• réacheminement du courrier 

• suite de l’offre des livres venant du Centre de Psychologie Gouin 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

L’adoption est proposée par Marie-Claude Roy et secondée par Pierre Joly après les corrections 
suivantes. 
 

• au point 2 : Josée Leclerc 

• au point 5 : la Banque Laurentienne 
 
 

 



 
3. Secrétariat  

 
Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté. 
 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 
Marie Gauthier fera le point avec Pierre Joly sur le paiement des taxes à effectuer avant la fin 
mars et les documents d’impôt à poster avant le 30 juin.  Elle nous informe de l’augmentation 
du loyer qui sera de 22.00\mois pour l’année à venir.  Nous avons signé un bail d’une durée de 
2 ans.  
 
Le solde du compte courant est de 59 256.00 $ en date du 17-03-2011. 

 
  
5. Activités scientifiques 
 
5.1 Les séminaires 

 
Marie-Claude Marseille informe le comité sur la tendance pour les séminaires. 
 
Les séminaires de Monique Brillon continueront. 
Docteur Reid accepte de poursuivre ses trois séminaires. 
Suzanne Tremblay est en réflexion. 
Terry Zaloum est en réflexion, mais elle pencherait pour une poursuite. 
Monsieur André Renaud continue à Trois Rivières. 

             Martin Gauthier aurait été intéressé, mais il n’a plus beaucoup de disponibilité. 
 

 
5.2 Les journées cliniques 

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

 

▪ Les états limites, avec madame Bernadette Tanguay compte 25 inscriptions. 
 

▪ Comment penser le travail psychanalytique dans les groupes, avec Laurence Branchereau 
et Charles Rajotte, compte 5 inscriptions. 

 
Prévisions pour l’an prochain pour les journées cliniques : tout est en place 

 

• Élyse Michon : éthique : accepté et prévu pour septembre 
 

• Louise Larose Cuddihy : la mélancolie : accepté et prévu pour octobre 
 

• Josée Leclerc : accepté et prévu pour la fin mars 
 



 
 
 

Madame Leclerc voudrait travailler avec une limite de 18 personnes.  Les participants auront 
besoin d’un matériel qui sera offert par l’APPQ, soit  feuilles et pastels d’une valeur d’environ 
5.00$/par personne.  Madame Leclerc s’occupera du choix de ce matériel.  Elle vise une 
expérimentation du groupe, une utilisation de la production du groupe.  Elle fournira des 
vignettes cliniques. 

 

• Jacqueline Labrèche :  sur la fin de la thérapie :  accepté et prévu pour janvier 
 

• Alain Lebel et Johanne Giasson : observation des nourrissons : accepté et prévu pour 
novembre 
 

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

 
 

Anticipation pour 2012-2013 
 
Jean-Pierre Bienvenu pour son travail sur les adolescents 
Cécile Rousseau pour son apport sur le multiculturel 

 
5.3 COLLOQUE DE 2012 
 

Le sujet tourne autour du lien mère-enfant, la rencontre, la subjectivation, le développement 
psychique.  Le sujet pourrait être présenté par trois conférenciers qui l’aborderaient sous 
l’angle des neurosciences et de la psychanalyse.  Des grands noms :  René Roussillon, Bernard 
Golse, Colwyn Trevarthen.  Des québécois ???? 
 

• Marie-Claude Roy continue la recherche de conférenciers ou d’autres auteurs 

• Pierre Joly fait une recherche sur une alternative à Trevarthen 

• Denise Pronovost voit en temps et lieu à une esquisse pour l’argumentaire 
 

 
6.  Suite de la discussion et prise de décision sur les finances de l’APPQ 

 
Apres moult discussions et courriels et réflexions, le comité a voté sur deux propositions : 
 
Soit : 
Proposition 1 :  
Pour l’an prochain, établir le taux horaire à 23.00 $\hre pour les membres et à 27.00 $\hre 
pour les non membres, dans tous les séminaires, sauf ceux d’André Renaud et de Wilfrid Reid. 
Votes : 
Pour : 6 
1 contre 

 



 
 

Proposition 2 : 
Augmenter les honoraires des formateurs de 5.00 $\hres 
Votes : 
Pour : 7 
 
 

7. Varia 
 
7.1 Révision des textes sur notre site internet 

Voir textes de Pierre Joly 
 
Le comité exécutif s’entend pour faire la proposition suivante à Robert et Johanne : 

 
Bonjour Robert et Johanne, 

 
Après réflexion et discussion au sein du CE, et avec l’accord de tous les membres du CE, voici 
comment nous pourrions procéder pour que vous puissiez aller de l’avant avec votre projet sans 
avoir à attendre la prochaine AG.  Tout d’abord, accorder à ce projet un statut analogue à 
celui des «Soirées  cinémas», avec indépendance équivalente par rapport au CE, c.à-d. que le 
CE ne décide ni n’assume la responsabilité des contenus, de la forme ou de la qualité des 
échanges entre membres consentants dans un groupe de discussion sur Internet.  Ensuite, 
parcourir les étapes suivantes : 

 
1- De votre part :  mettre par écrit, en quelques lignes, un texte de présentation de votre projet.  

Pour simplifier la chose, vous pourriez reprendre la description du projet déjà amorcée dans 
votre dernier courriel (ci-joint) et la réviser en pensant qu’elle sera présentée par courriel à 
l’ensemble des membres de l’APPQ (sauf les rares qui n’ont pas de courriel et qui, de toute 
façon, ne pourront participer au groupe de discussion sur Internet).   Me communiquer ce 
texte. 
 

2- De la part du CE : rédiger un bref message qui accompagnera votre texte de présentation et 
qui sera transmis aux membres par courriel, stipulant que le CE donne son aval au projet.  Les 
membres seront avisés qu’ils recevront bientôt (de votre part) une invitation à se joindre à un 
groupe de discussion sur Internet et qu’à moins d’avis contraire leur part dans un délai 
raisonnable (p. ex. deux semaines), nous transmettrons leur adresse courriel aux responsables 
du projet (vous deux).  Ceci pour éviter l’éventuel reproche d’avoir transmis des adresses 
courriel sans l’autorisation des personnes concernées. 
 

3- De la part d’Anna :  vous transmettre la liste des courriels de tous les membres sauf ceux qui 
se seront explicitement désistés.  Vous donnez des informations, si nécessaire, sur le 
fonctionnement des groupes de discussion sur Internet (p. ex. Google.groupe).  Établir un lien 
Internet entre notre site actuel et le groupe de discussion. 
 

4- De votre part :  mettre en place le groupe de discussion (p. ex. grâce à google.groupe), lancer 
l’invitation à tous les membres de la liste et débuter les échanges sur un sujet de votre choix. 
 



Voilà ! 
 
Avec mes salutations distinguées 
Pierre Joly 

 
7.2 Demande de publicité pour l’IPM faite par Marie-Andrée Linteau 

Nous ferons des suites pour aider Marie-Andrée Linteau. 
 
7.3 Informations sur un nouveau comité à Québec 
 

Un nouveau comité se forme à Québec autour de Monique Brillon et d’André Renaud.  Marie-
Claude Marseille et André Jacques se proposent de le joindre.  La réunion aura lieu le 30 avril 
chez André Renaud.  Ce comité se réunit pour réagir à Rose-Marie Charest qui soulève la 
problématique que la Revue québécoise de psychologie ne proposerait la plupart du temps que 
des articles de l’approche cognitivo behaviorale, faute d’auteurs d’approche psychanalytique. 
Il faut se faire plus présent. 
 

7.4 Réacheminement du courrier 
 
Denise Pronovost et Pierre Joly s’en chargeront 
 

7.5 Suite de l’offre des livres venant du Centre de Psychologie Gouin 
Bernard Beaudry assure le suivi auprès de la directrice du Centre, madame Diane Deschênes. 
 

7.6 Prochaines réunions du Comité Exécutif 
 

15 avril à 3h15 
13 mai à 3h15 
17 juin la réunion du Comité Exécutif sera suivie de l’Assemblée Générale 
                  

 
8. Clôture 
 
  
 
En ce 5 avril 2011 
Carole Beauchamp Leroux 
                    


