
PROCÈS-VERBAL 
 DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 23 AVRIL 2010 
15h15 à 18h15 

911, Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 
MESDAMES :  Marie-Claude Marseille 

Denise Pronovost 
                Marie-Claude Roy 

                           Carole Beauchamp Leroux 
 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

                               Pierre Joly 
 

ABSENTE :     Lyne Pellerin                          
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Bernard Beaudry et secondée par Marie-Claude 
Roy. 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 
 

L’adoption est proposée par Marie-Claude Marseille et secondée par Denise Pronovost. 
 
 
3. Trésorerie:  Bilan mensuel  

 
Le bilan est présenté par Pierre Joly.  Le solde du compte courant au 23-04-2010 est de 
62 077.80$. 
 
 

4. Colloque 2010:  Tous les aspects pratiques et textes de présentation 
 
4.1 Le souper du vendredi soir aura lieu chez Laloux sur la rue des Pins 
 
4.2  On continue de s’inquiéter des mesures à prendre en cas d’absence de monsieur Roussillon, en 

raison des difficultés du transport aérien (vidéoconférence, skype, internet …)  Denise 
Pronovost s’informe des infrastructures possibles pour palier à l’absence physique des 
conférenciers 



 
4.3 Pierre Joly, Marie-Claude Marseille et Marie-Claude Roy partagent les grandes lignes de leur 

texte de présentation pour les conférenciers invités. 
 
 
5. La question des DVD Roussillon 

Lettre à faire signer par monsieur Roussillon 
 
5.1 Un texte a été proposé à monsieur Roussillon nommant les enregistrements audio et/ou vidéo 

et les documents écrits recueillis à l’occasion de ses conférences.  Ce texte vise à obtenir 
l’autorisation  de monsieur Roussillon pour qu’ils soient présentés, reproduits et/ou vendus 
dans le cadre du programme de formation de l’APPQ. 

 
5.2 Un enregistrement pirate de la conférence de Québec est disponible.  Toutefois, avant tout 

travail de transcription, il faudrait écouter le matériel afin d’en jauger la qualité.  Il faut 
néanmoins avoir l’autorisation de monsieur Roussillon, retranscrire le texte et voir les 
corrections à y  apporter par Suzanne Tremblay 

 
 
6.  Activités scientifiques 

 
Un remboursement a été effectué pour une septuagénaire. 
Échange sur le dépliant 2010-2011.  
On propose de faire peau neuve en 2011-2012 

 
6.1 Les séminaires 
 

Le tout s’est bien déroulé dans son ensemble  
 
6.2 Les journées cliniques 
   

Madame Doris-Louise Héneault présentait le 27 mars ‘La création chez les femmes’.  Il y  a eu 
20 participants à une journée qui fut fort appréciée. 

 
6.3 Les soirées Roussillon 
 

Bernard Beaudry prévoit de faire un retour sur ces soirées 
 
6.4 Quelques projections pour l’an prochain 
 

Présentations par 
 

• Josette Garon 

• Louise Larose Cuddihy 

• Louis Brunet 

• Bernadette Tanguay 

• Laurence Branchereau et Charles Rajotte 



• Lise Monette 
 

Marie-Claude Marseille propose de faire un calendrier des différents événements de l’an 
prochain. 

 
Pour les soirées cinéma, un texte sera préparé par André Jacques et remis à Bernard Beaudry. 
 
Une parenthèse pour les séminaires de Pierre Joly et de Denise Pronovost 
L’objectif est d’encourager l’accessibilité aux étudiants et aux jeunes professionnels pour 
explorer et s’initier à la pratique de la psychothérapie.  L’approche se veut axée sur la clinique.  
On s’interroge sur le prix qui devrait être chargé.  Il avait été pensé de charger la moitié du 
prix pour un étudiant.  La possibilité de réviser le nombre maximal de participants a aussi été 
envisagée.  
 
Enfin, il a été question de revoir la tarification accordée aux présentateurs 
(125.00$\hre pour un séminaire) 
(100.00$\ hres pour une journée clinique) 
 
 

7. SECRÉTARIAT 
 

RIEN DE SPÉCIAL 
                  

 
8. VARIA 

 
AGENDA 

 
-14 mai à 15h15 réunion pour le dépliant 2010-2011 
On prévoit déposer au groupe Charest pour le 17 mai  

 
-28 mai 
Préparation du contenu de l’assemblée générale 
sous la responsabilité du président Pierre Joly 

 
-11 juin à 15h15 
Réunion du CE 

 
-11 juin à 17h30 
Assemblée générale 

 
 

9. Clôture 
 
 
En ce  31 mai 2010 
Carole Beauchamp Leroux 


