
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 
EN DATE DU 26 septembre 2008 

14h30 à 16h30 
911 Jean Talon est 

 

 
SONT PRÉSENTS 

 
MESDAMES : Denise Pronovost 

Ghislaine Laflamme 
Carole Leroux 

 
MESSIEURS :  Bernard Beaudry 

Yvon Cusson 
                         
EST ABSENT :   Pierre Joly 
 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Ghislaine Laflamme et secondée par 
Carole Leroux. 

 

2. Adoption du procès verbal de la dernière réunion 
 

L’adoption est proposée par Denise Pronovost et secondée par Yvon Cusson. 
 

3. Secrétariat : vérification du site WEB 
 

Madame Anna Côté devrait vérifier avec Carole Leroux le contenu de notre site WEB 
et voir à le garder à jour.  Par ailleurs, les procès-verbaux de l’APPQ devraient lui être 
envoyés par Carole Leroux. 

 

4. Trésorerie:  Bilan mensuel et bilan des dépenses pour le local 
 
4.1 Denise Pronovost, en l’absence de Pierre Joly, présente le bilan mensuel pour la période 

du 22-08-2008 au 23-09-2008.  Elle y nomme les différentes transactions qui ont été 
faites. 

 
42. Le budget est respecté. 
 
4.3  Denise Pronovost suggère d’utiliser les formulaires déjà prévus pour les achats. 



 
4.4 On s’interroge sur la pertinence d’acheter un appareil pour faire circuler l’air du local 
 

5. Activités scientifiques 
 
La mise en publicité de nos activités (séminaires et journées) se fera sur les sites WEB 
de Montréal et de Québec, assurant que les activités de l’une et de l’autre des régions 
soient accessibles pour chacun.  Madame Anna verra au bon déroulement de cette 
publicité sur notre site WEB 

 

5.1 Les séminaires 
 

            Personne responsable:  Ghislaine Laflamme 
            Personne ressource:  Marie Andrée Linteau 
 

Ghislaine a travaillé fort pour assurer le suivi sur les inscriptions et la bonne marche de 
l’amorce des différents séminaires. 

 
5.2 Le séminaire de Diane Casoni et Louis Brunet sur la métapsychologie de Freud à la 

lumière des contributions postfreudiennes et de la pratique clinique n’aura pas lieu, 
faute d’un nombre suffisant d’inscriptions.  Il y aurait peut-être lieu de trouver une 
formule qui permettrait de présenter ce contenu sous forme de journées cliniques:  lequel 
contenu apparaît fort intéressant à utiliser pour introduire les séminaires au sujet de 
André Green. 

 
5.3 Rappelons que le nombre minimum de participants pour un séminaire est de 8 

personnes. 
 

5.4 Les journées cliniques 
 
            Personne responsable:  Yvon Cusson 
               

Yvon est à fignoler les journées cliniques présentées, entre autres, par monsieur André 
Renaud.  Il y a beaucoup d’inscriptions pour les présentations de monsieur Renaud.  Il 
y aurait lieu d’étudier la pertinence de reprendre cette journée.  Par ailleurs, monsieur 
Renaud a des exigences, entre autres, celle d’avoir des hauts parleurs.  Yvon Cusson 
évalue la pertinence d’acheter des hauts parleurs et un écran.  Il y aurait également lieu 
d’étudier la pertinence de reprendre cette journée.  

 
5.5  Pour une journée clinique où le nombre de participants dépasserait 25 personnes, il 

faudrait s’assurer d’avoir deux responsables sur les lieux.  Si une des deux personnes 
s’absentait,  il lui faudrait trouver un remplaçant. 

 



5.6 Rappelons que le nombre minimum de participants pour une journée clinique est de 12 
personnes. 

 

6.  Local  
 

6.1 Responsable  
 

Bernard Beaudry demandera assistance à Pierre Joly pour 
 

➢ Définir les différents paramètres qui encadreront la location du local 

➢ Trouver les endroits pertinents pour afficher cette possibilité de location  
(aux universités, sur les sites des psychologues, sexologues, infirmières et autres 
thérapeutes, etc.) 

 
Par ailleurs il faudrait une personne responsable du local.  Bernard Landry parlera à 
Michel Cardin.  Ghislaine pourrait dépanner à l’occasion. 
 

6.2 Décoration 
 
Il est décidé d’attendre que l’on se soit suffisamment apprivoisé au local pour identifier 
de nouveaux besoins.  Néanmoins la sœur de Suzanne Tremblay pourrait aider pour le 
choix de rideaux.  Une firme du nom de Rideau Bon Marché est également suggérée 

 

7. Fête pour pendre la crémaillère  
 
  Discussion et présentation de traiteurs approchés pour cette soirée 
 

8. Clôture 
 
  
 
En ce 6 octobre 2008 
Carole Beauchamp Leroux 
                    
 


