
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 20-11 2009 

15h15 à 17h15 
911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
MESDAMES :   

Marie-Claude Marseille 
Line Pellerin 
Denise Pronovost 
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 Line Pellerin et secondée par Carole Beauchamp 
Leroux . 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

L’adoption est proposée par Pierre Joly et secondée par Denise Pronovost. 
 
 

3. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 
 Le bilan est présenté par Line Pellerin.  Le solde du compte courant au 20-11-2009 est de 

51,662.08 $ 
 
 
4. Activités scientifiques 

 
4.1 Les journées cliniques 

 
La journée clinique du mois d’octobre était la présentation de Ghislaine Laflamme sur la 
psychose :  témoignage d’une psychothérapeute.  14 personnes y ont participé, dont 4 
étudiants.  La présentatrice était contente de sa journée et du bel échange entre les  
participants.  Certains ont été satisfaits de l’apport de madame Laflamme alors que d’autres 
auraient souhaité une élaboration  plus approfondie autour des éléments théoriques et des liens 
à faire avec la pratique.    



          
4.2 Les séminaires 

 
Le tout se déroule bien dans chacun des séminaires en cours. 
 
Denise Pronovost et Pierre Joly ont déjà 7 inscriptions pour un nouveau séminaire : 
introduction à la pratique de la psychothérapie psychanalytique.  Ce séminaire devrait 
commencer le 16 janvier et s’offrir en demi-journée, soit le 16 janvier, le 13 février, le 13 mars, 
le 17 avril.  Une limite de 15 inscriptions est fixée. 
 

4.3 Procéduriers 
 
Marie-Claude Marseille a complété alors que Marie-Claude Roy achève la rédaction d’un 
procédurier pour les journées cliniques et les séminaires, question de s’assurer d’une mémoire 
écrite qui facilite la transmission de l’expérience. 
 

 
5. Secrétariat 
 

Notre secrétaire, madame Anna Coté, offre au coût de 100.00 $ le programme ‘FILE 
MAKER’ pour assister au travail de trésorerie  de Line Pellerin.  Avant d’accepter cette offre, 
Line Pellerin tentera de vérifier avec les secrétaires de la Maison St-Jacques la pertinence de 
cette offre. 
 
Les interlocuteurs de l’APPQ auprès de madame Coté se limitent aux membres de l’Exécutif. 
 

 
6.  Colloque 2010 
 

Pierre Joly relance chacun des présentateurs pour assurer un suivi serré qui facilite et qui 
réassure sur le chemin parcouru et à parcourir jusqu’à la tenue du colloque.  
 
 

7.  Proposition de Bernard Landry autour de Rousillon 
 
Il s’agit d’un travail de préparation, de réflexion et de discussion autour des textes de 
Roussillon.  
 
Voir annexe 1 pour le détail : activité clinique préparatoire à Roussillon 
Voir annexe 2 pour proposition d’un projet après Roussillon 
                  

 
8. Varia : Achat de matériel 
 
8.1 L’achat d’un DVD et d’un écran pour projection sera fait par Bernard Beaudry 
 
8.2 L’achat de rideaux supplémentaires (4 panneaux supplémentaires) pourrait être fait par 

Suzanne Tremblay, assistée de Michel Cardin pour la pose 
 
 



9.  Vente des DVD de Rousillon 
 

Pour 50 heures d’écoute 
Pour 13 thèmes qui sont abordés 
Sur 19 disques 

 
Les prix seront 
Pour les membres du CE 100.00 $ 
Pour les membres de l’APPQ : 120.00 $ 
Pour les non membres : 150.00 $ 

 
 
10. Clôture de l’assemblée 
 
  
 
En ce 4 janvier 2010 
Carole Beauchamp Leroux 
  



 
 

ANNEXE 1 
 
 

VISITE DE RENÉ ROUSSILLON 
ACTIVITÉ CLINIQUE PRÉPARATOIRE 

 
 
Notre colloque 2010 approche, avec comme vous le savez pour la plupart, la visite de notre invité René 
Roussillon, qui donnera d’abord une conférence publique le jeudi 29 avril prochain à l’auditorium de la 
Grande Bibliothèque.  Puis nous aurons l’occasion de travailler avec lui durant la journée et demie de 
colloque qui suivra. 
 
La contribution de René Roussillon à la vie psychanalytique est particulièrement riche, autant au plan 
de la méthodologie que de la clinique.  Nous connaissons aussi son talent de pédagogue, la rigueur 
autant que la clarté de son propos, cela dans des sphères de la psychanalyse fort complexes de la 
psychanalyse 
 
Nous vous convions à revoir ensemble quelques-unes des conférences qu’il a données lors de ses visites 
antérieures : six soirées sont prévues.  Elles consisteront en visionnements de 60 à 90 minutes, suivis 
d’échanges de 30 minutes. 
 
Ces soirées se tiendront au local de l’APPQ, 911 Jean Talon Est, aux dates indiquées ci-après et 
débuteront à 19 heures.  Vous pourrez vous présenter à compter de 18h30.  Sonnez au 310. 
 
Un minimum de 10 inscriptions est nécessaire pour que l’activité ait lieu (25 places seront disponibles 
par soirée).  S’il devait y avoir annulation, vous serez avisés et remboursés. 
 
Bernard Beaudry 
Comité Exécutif de l’APPQ 
1er décembre 2009 
 

➢ 11 février : la théorie de la clinique 

➢ 25 février : le travail technique 

➢ 11 mars : paradoxe dans la pensée psychanalytique 

➢ 25 mars : la réaction thérapeutique négative 

➢ 8 avril : représentation en psychosomatique 

➢ 22 avril : l’utilisation de l’objet en thérapie analytique 
 
 
Membres APPQ : gratuit 
Non membres : 15.00 $ par soirée 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  



ANNEXE 2 pour proposition d’un projet après Roussillon 
 
TITRE : 
 
La psychanalyse et son apport au plan psychothérapeutique 
L’association des psychothérapeutes psychanalytiques du Québec (bernard_beaudry@hotmail.com) 
Décembre 2009 
Pour l’automne 2010 et l’hiver 20011 
Grande Bibliothèque (salle avec projecteur vidéo et dvd) 
 
Il s’agit d’offrir à un large public montréalais un aperçu de l’évolution de la pensée psychanalytique et 
de son application clinique à partir de la présentation qu’en fait René Roussillon, psychologue et 
psychanalyste lyonnais.  Une conférence enregistrée à Montréal, ‘Le Traumatisme secondaire, le cadre, 
la symbolisation’ sera le document de référence initial.  D’autres pourraient s’y greffer.  Une période 
d’échange-discussion sera prévue après chaque projection.  L’intérêt pour BANQ est de diffuser les 
connaissances que les psychothérapeutes psychanalytiques ont du psychisme et de sensibiliser aux 
applications thérapeutiques existantes. 
 
La BANQ devra assurer la disponibilité des lieux de rencontres, aux dates convenues, avec 
l’accessibilité d’un technicien. 
 
Le nombre de places disponibles sera déterminé par le choix de la salle. 
 
Le partenaire principal de l’activité est l’APPQ.  (voir site web). 
 
 
Bernard Beaudry 
Comité Exécutif de l’APPQ 
1er décembre 2009 


