
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 008 

14h30 à 16h30 
911 Jean Talon est 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
 
MESDAMES :  Denise Pronovost 

               Ghislaine Laflamme 
                          Carole Leroux 
 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 

               Yvon Cusson 
                 Pierre Joly 
                          

 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Gyslaine Laflamme et secondée par Denise 
Pronovost. 

 
2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès verbal du 24 octobre 2008 est proposée par Pierre Joly et secondée par 
Gyslaine Laflamme. 

 
3. Secrétariat  

 
Pierre Joly a effectivement échangé avec madame Coté sur le logiciel qu’elle souhaitait acquérir 
pour l’APPQ.  Il sera d’un grand secours pour le travail de la trésorerie, entre autres.  Il 
permettrait de traiter rapidement les différentes données.  Madame Coté offre de supporter 
ceux qui manifesteront le besoin de s’apprivoiser à ce nouvel outil. 
 

4. Trésorerie:  bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 
4.1 Il reste 3 000.00 $ pour les dépenses liées au local.  Le budget accordé à ces dépenses est 

toujours respecté 
 
4.2 Le comité songe à augmenter le salaire de la secrétaire de notre organisation, madame Côté 
 
4.3 Les frais téléphoniques seront sur la facture personnelle de Pierre Joly 
 



4.4 À nouveau, on revient sur la pertinence de voir à la location possible de notre local.  Il est 
convenu de rediscuter de cette question après le 31 décembre 2008, quand nous aurons en main 
des informations plus précises sur les états financiers de 2008.  Il est suggéré qu’un comité soit 
mis sur pied à cet effet, afin d’établir des paramètres qui éclaireront sur le choix à faire.  Il est 
mentionné que le financement du local pourrait se faire à travers différentes voies : 

 
a) situation actuelle 
b) ajouts de journées cliniques ou de séminaires qui marchent bien 
c) sous location à l’extérieur 

 
se posent également d’autres questions 

 
d) élargir le réseau de conférenciers à d’autres psychanalystes connus 
e) recruter parmi nos propres membres de nouveaux conférenciers 
f) cibler d’autres clientèles avec d’autres besoins (jeunes professionnels, étudiants) 

 
4.5 au 21-11-2008, un solde de 48 839.51 $ apparaît à notre compte. 
 
5. Activités scientifiques 
          
5.1 Les séminaires 

 
Gyslaine Laflamme assure que toutes les personnes qui participent aux différents séminaires  
offerts par l’APPQ ont payé.  Par ailleurs, elle songe à proposer un protocole pour encadrer 
davantage les inscriptions aux séminaires et pour assurer l’acquittement de ces inscriptions.  Il 
est convenu de revoir en avril 2008 la formulation du libellé qui pourrait apparaître sur le 
document qui annoncera les prochaines activités de l’APPQ pour l’année 2009-2010. 

 
Il parait pertinent de définir les rôles et tâches des responsables de séminaires qui, entre autres, 
pourraient voir au suivi des inscriptions de chacun des participants du séminaire dont ils sont 
responsables. 
 

5.2 Les journées cliniques 
 

➢ octobre avec l’introduction de la pensée de Lacan 
  9 inscriptions 
  Beau contenu 

 

➢ novembre avec la résistance à la fonction paternelle 
   On a du refuser des gens.  
        

➢ moment avec monsieur Rousillon 
  

On encourage l’ancienne présidente à continuer de voir avec monsieur Roussillon ce qui 
est possible de faire avec lui.  Une rencontre serait hautement appréciée en tenant compte 
de ses disponibilités.  Les gens du comité exécutif seraient prêts à l’accueillir le dimanche 



suivant sa présentation à Québec.  Par ailleurs, le comité envisagerait de voir la 
possibilité de travailler avec monsieur Roussillon pour le colloque de 2010. 

 

➢ possibilité de recevoir d’autres conférenciers 
 
                  Yvon Cusson suggère le nom de madame Jacqueline Prudhomme.  
               
5.3 Les journées cliniques à Québec 
 

➢ février à Québec avec le symptôme a-t-il un sens 
 

Il reste quelques places de disponibles 
  

 Par contre, madame Brillon vient d’éditer au sujet de la fonction maternelle.  Il y aurait 
peut-être lieu de voir si elle accepterait de présenter dans ce cadre 

 
6.  Local  

 
6.1 Denise Pronovost a rencontré la décoratrice.  Les frais reliés à cette décoratrice sont quelque 

peu dispendieux.  Denise continuera elle-même les démarches pour la décoration du local.  Elle 
entrevoit de se rendre chez IKEA ou Bouclair, ou Winners pour les rideaux, bibliothèques et 
autres meubles d’appoint. 

 
6.2 Bernard Beaudry s’occupe de l’achat d’outils (marteau, tournevis, etc.) 

 
6.3 Carole Beauchamp Leroux verra à la décoration pour créer un atmosphère pour le grand jour : 

le 12 du 12. 
                 

7. Varia 
 

Nous accueillons un nouveau membre:  madame Patricia Painter.  Denise Pronovost s’occupe 
du cas d’une personne qui utilise la reconnaissance de l’APPQ en disant faussement en être 
membre. 

 
8. Clôture 
 
  
 
En ce 24 novembre 2008 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


