
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 21-01-2011 
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 Denise Pronovost et secondée par Bernard 
Beaudry. 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

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

 
 

3. Secrétariat  
 

Tout se déroule bien au secrétariat. 
 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel  
 
Le bilan est présenté par Marie Gauthier.  Le solde du compte courant au 17-01-2011 est de 
66 965.00 $. 

 



 
5. Activités scientifiques 

Nombre d’inscriptions, publicité pour les activités de cet hiver, idées d’activités pour l’an 
prochain 

          
5.1 Les séminaires 

 
Marie-Claude Marseille informe le Comité que tout se déroule bien. 

 
5.2 Les journées cliniques 

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

 

▪ Supervision, avec madame Lise Monette a maintenant 13 inscriptions.  C’est complet. 
 

▪ La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet compte 13 inscriptions. 
 

▪ Les états limites, avec madame Bernadette Tanguay compte 17 inscriptions. 
 

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

 
Marie-Claude Roy fait le suivi pour relancer, entre autres, les gens de l’Hôpital Sacré Cœur, ceux du 
CSSS Jeanne Mance et Cité de la Santé à Laval. Marie-Claude Marseille verra auprès des gens de 
l’Hôpital Charles Lemoyne. Pierre Joly vérifie auprès des gens de Louis Hyppolite Lafontaine, Ste 
Justine et Rivière des Prairies , entre autres. 
 
 
Prévisions pour l’an prochain pour les journées cliniques 
 

• Élyse Michon : éthique 

• Louise Larose Cuddihy : la mélancolie 

• Josée Leclair : l’art thérapie pour favoriser la symbolisation 

• Jacqueline Labrèche : sur la fin de la thérapie 

• Alain Lebel et Johanne Giasson 

• Carole Hamel : processus d’autorité en thérapie familiale 

• Ellen Corin : migration et santé mentale, la particularité liée au traumatisme de l’immigration 
 
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 

 

• Denise Pronovost et Pierre Joly 
Réflexion à poursuivre 



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

 
Réflexion autour de : 
 

• Écart entre les formateurs et le pourcentage des revenus générés pour l’APPQ 

• Écart du cout demandé par l’APPQ et d’autres institutions qui offrent des 
formations 

• Identification de paramètres qui sont considérés dans le calcul 
(formateurs, local, frais d’administration, collations, taxes, et autres) 

• Possibilité d’augmenter la rémunération des formateurs 

• Possibilité de diminuer la tarification demandée aux participants 

• Possibilité de diminuer la tarification quand on a dépassé ‘la norme’ : à préciser 

• Possibilité d’accepter qu’une activité soit déficitaire 
 
 

7. Poursuite de la discussion sur le projet de site d’échanges sur internet  
(proposition de Robert Pelletier et proposition à Robert Pelletier) 

 
Rappel des notes du dernier comité : 

 
Robert Pelletier l’a proposé comme un site ayant de multiples fonctions: lieu d’échanges et de 
débats théoriques sur le travail analytique, lieu de mémoires des productions de nos membres, 
lieu de discussions sur les orientations et la gestion de l’APPQ, sur le choix des activités de 
formation, etc..  Quelques recherches ont permis de réaliser que la création d’un tel site ne 
serait pas très difficile au plan technique, notamment grâce à l’utilisation d’un groupe 
d’échanges sur Google (google.groupe).  Ce projet suscite cependant plusieurs questions, au sein 
du CE, quant à l’énergie et au temps à investir dans la gestion d’un tel site et quant à son 
usage pour les prises de décisions au sein de l’APPQ.  Pierre Joly a rencontré Robert Pelletier 
et Johanne Lapointe pour discuter de la possibilité de réaliser ce projet.  Dans cette rencontre, 
il a été question de la possibilité de créer un tel site tout en limitant l’usage à des discussions 
théoriques, du moins dans un premier temps.  Les membres du CE continuent de se questionner 
sur l’intérêt d’un site Internet d’échanges (Est-ce que cela correspond vraiment à un désir de 
nos membres ?) et sur les difficultés de gestion d’un tel site.  
 
Par ailleurs, Pierre Joly enverra par courriel pour la prochaine réunion la suite de sa réflexion, 
assisté de Denise Pronovost : un projet de proposition qui pourrait être soumis au vote de 
l’Assemblée Générale. 

 
                  

8. Varia 
  
8.1  Cotisation moindre pour les membres retraités : 

 



Cette proposition est refusée.  Il est plutôt suggéré de faciliter l’accès aux jeunes professionnels 
ou encore à de nouveaux membres. 

 
 
 
8.2  Soirées Cinéma 
 
 La prochaine soirée cinéma aura lieu le 11 février. 

Les présentateurs pour les prochains films s’avèrent fort intéressants : 
 

-  L’école des films avec David Gilmour 
- Les 400 coups avec Jean-Pierre Bienvenu 

 
 
9.  Clôture 
 
  
 
En ce 11 février 2011 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


