
 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 24 AVRIL 2009 
14h30 à 16h30 

911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :  Denise Pronovost 

               Ghislaine Laflamme 
                           Marie-Claude Marseille 

                           
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

               Yvon Cusson 
                 Pierre Joly  

 
EST ABSENTE :   Mme Carole Leroux 

           
               

 

 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost  et secondée par Ghislaine 
Laflamme., en ajoutant à varia, le changement d’adresse du local. 

 
 

2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 
 

Le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2009 est adopté avec les corrections suivantes : 
-4.1 : La tarification des activités scientifiques (séminaires et journées-clinique) est 
maintenue : pas d’augmentation . 
-4.2 : Pierre Joly, en tant que trésorier de l’APPQ, transfère 10 000$, dans un placement à 
court-terme, au nom de l’APPQ. 
-4.3 : Pierre Joly présente les états financiers et le solde des comptes courants. 
 
Adoption proposée par Denise Pronovost, secondée par Yvon Cusson. 

 
 

3. Secrétariat  
 

La date de la prochaine réunion de l’exécutif sera le vendredi 22 mai 2009. 
 



 
4. Trésorerie:  bilan mensuel   et suivi sur chèque volé 
 
4.1 Pierre Joly nous présente le bilan mensuel pour la période du 27-03-2009 au 24-04-2009 . Le 

solde courant à la fin de cette période est de $ 34 786,94. 
 
4.2  Le remboursement du chèque volé, d’un montant de 500.35$  n’est pas encore finalisé. 
 Nous songeons à changer d’institution financière, dû à la lenteur du service. 
 

 
5. Activités cliniques,  point sur le dépliant et projet de séminaire de Gilbert Levet 
       
5.1 Activités cliniques : 
 

*Jacques Vigneault a apprécié son expérience. 
*Bernard Beaudry va le contacter pour en savoir plus sur un site internet présentant une 
recherche sur l’histoire de la psychanalyse. 
*M. Reid va donner 3 séminaires à l’automne prochain, si le nombre de participants le justifie 
 (André Green, groupe A et groupe B ; La pulsion et/ou la relation d’objet dans le lien t-ct). 
*Mme Monique Brion est intéressée à donner un séminaire de 6 rencontres à Québec Yvon 
Cusson va vérifier auprès de André Renaud, si les rencontres peuvent avoir lieu à son bureau. 
*Suzanne Tremblay et Jacqueline Labrèche donneront 2 jours sur le thème : Anorexie-boulimie 
et narcissisme féminin. Marie-Claude Marseille vérifiera auprès d’elles, la formule et la 
formulation à adopter pour le dépliant. 
 
*Le nombre de journées-cliniques possible  pour l’année 2009-2010 est complet. 

 
5.2 Point sur le dépliant 
  

Yvon Cusson élaborera le calendrier des journées-cliniques. 
 
Bernard Beaudry se rendra à l’imprimerie pour obtenir des échantillons de couleurs, pour le 
prochain dépliant. Rencontre avec Denise Pronovost pour finaliser le choix. 

 
5.3 Projet de séminaire de Gilbert Levet 
 

Marie-Claude Marseille prendra contact  avec Gilbert Levet pour lui signifier qu’à l’APPQ , 
tout projet de formation débute par une journée-clinique. Si le contenu intéresse un nombre 
suffisant de participants, un séminaire peut voir le jour par la suite.  Pour la saison 2009-
2010, il n’y a plus de place disponible pour une journée-clinique. Gilbert est invité à soumettre 
un projet de journée-clinique pour l’année 2010-2011. 

 
6. Colloque 2010 : penser aux  conférenciers secondaires et à un€ responsable au sein du comité 

exécutif. 
 

6.1 Penser aux conférenciers secondaires : 
 

*3 conférenciers sont pressentis : Dominique Scarfone, Wilfreid Reid et Martin Gauthier. 



Yvon Cusson va les rejoindre afin de retenir la participation de 2 d’entre eux. 
Denise Pronovost se rendra à Québec, au congrès de la SCP. Elle va tenter d’organiser une 
brève rencontre de travail entre René Roussillon et les 2 conférenciers, pour favoriser leurs 
contacts et un début  d’élaboration de la forme du colloque. 

 
7 Comité d’admission : nouveau membre : Gilbert Levet et propositions pour modifier les critères 

d’admission. 
 
7.1 Le CE accepte la proposition du comité d’admission quant à l’admission de Gilbert Levet. 
 
7.2 Nous reviendrons à la prochaine réunion sur les modifications possibles des critères 

d’admission. 
 
8 Varia 
 

*La nouvelle adresse de l’APPQ sera inscrite dans le prochain dépliant. 
*Un renouvellement de la réexpédition du courrier chez Mme Anna Côté, secrétaire de 
l’APPQ, pour une période de 6 mois, est adopté.  

 
9 Clôture 
 
 
 
En ce 20 mai 2009, 
Marie-Claude Marseille 
 
 
 
 
 


