
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 27-08-2010 
16h00 à 18h30 

Chez la vice-présidente, madame Denise Pronovost 

 
 
SONT PRÉSENTS: 
 
 
MESDAMES : Marie-Claude Marseille  
   Line Pellerin  
   Denise Pronovost 

               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 Marie-Claude Marseille et secondée par 
Bernard Beaudry. 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du Comité Exécutif 
 

L’adoption du procès-verbal de la dernière réunion du CE est proposée par Denise Pronovost 
 et secondée par Line Pellerin.  

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l’Assemblée générale 
 
L’adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l’Assemblée Générale est proposée par 

 Marie-Claude Roy et secondée par Pierre Joly. 
 
 

4. Secrétariat  
 

Madame Coté travaille étroitement avec le Comité exécutif et tout va bien. 
 
 
 
 



 
5. Trésorerie 
 
 Le bilan est présenté par Line Pellerin.  Le solde du compte courant au 23-08-2010 est de 

35 114.85$. 
 
 
6. Activités scientifiques 
          
6.1 Les séminaires 

 
La responsable des séminaires, Marie-Claude Marseille, fait le point au sujet des inscriptions. 
Elle a relancé les retardataires. 
 

➢ Trois Rivières:  le narcissisme avec monsieur André Renaud  
Huit inscriptions et demie de payantes 
Joanne Lachance bénéficiera d’une facturation à prix réduit de 50% 

 

➢ Québec:  le narcissisme avec monsieur André Renaud 
Dix inscriptions dont neuf et demie payantes 

 

➢ Ste Foy:  la psychosomatique d’orientation psychanalytique avec madame Monique 
Brillon 
Sept inscriptions payantes 
L’APPQ n’a pas à payer pour le local 

 

➢ Montréal:  de l’espace du rêve à l’entre-je(u) ou comment devient-on sujet, avec 
Suzanne Tremblay 

 Neuf inscriptions payantes 
 

➢ Montréal:  le modèle de la pulsion et/ou de la relation d’objet dans le lien transfert-
contre transfert avec docteur Wilfrid Reid : 
Groupe A : Sept inscriptions payantes 
Groupe B : Quatre inscriptions payantes. Il en faudrait 5 pour ouvrir le séminaire 

 

➢ Montréal:  André Green avec docteur Wilfrid Reid 
Six inscriptions payantes 

 

➢ Montréal:  la psychothérapie psychanalytique de l’enfant avec Terry Zaloum 
Six inscriptions payantes 

 
Deux séminaires n’auront probablement pas lieu cette année, vu le manque de demandes, soit 
introduction à la pratique de la psychothérapie et psychanalyse et faits sociétaux. 
 
 
 
 



 
Marie-Claude Marseille revient avec une réflexion en regard des critères qui font qu’un 
séminaire peut avoir lieu ou non.  Il est certain qu’une partie de la réflexion repose sur la 
situation économique de l’APPQ que l’on cherche à ne pas rendre déficitaire.  Un retour au 
budget, reflet de notre situation économique, est essentiel.  

 
6.2 Les journées cliniques 

 
 La responsable des journées cliniques, Marie-Claude Roy, fait le point.  Les inscriptions pour 

les deux premières journées offertes au semestre d’automne vont bon train. 
 

▪ désaveu et/ou meurtre, avec madame Josette Garon a déjà huit inscriptions. 
 

▪ Le corps en séance, avec madame Louise Larose Cuddihy a 12 inscriptions. 
 

▪ Supervisions, avec madame Louise Monette a au moins les inscriptions des membres 
du CE. 

 

▪ La souffrance chez les hommes, avec Louis Brunet a six inscriptions. 
 

▪ Les états limites, avec Madame Bernadette Tanguay a 7 inscriptions. 
 

▪ Comment penser le travail psychanalytique dans les groupes, avec Laurence 
Branchereau et Charles Rajotte, compte 3 inscriptions. 

 
 Marie-Claude fait remarquer que nous sommes tôt en début d’année et qu’il risque d’y avoir 

plus d’inscriptions avec la rentrée de septembre et le retour de tous et chacun au travail. 
 
 
7. Activités du 25 anniversaire de l’APPQ 

 
 Un premier brain storming est réalisé.  Nous convenons 
 

❖ de souligner cet anniversaire sous une forme festive  

❖ du choix de la date : de préférence le 19 novembre 

❖ de solliciter les membres présents pour dire de vive voix ou par écrit ce que représente 
 l’APPQ pour eux 

❖ d’accueillir les propos des membres dans un livre d’or  

❖ de suggérer des endroits de restaurant où l’on peut danser (institut d’hôtellerie ou 
 autre) 

❖ de rappeler les années 1980-85 par l’ambiance et le choix de musique 

❖ de chercher des musiciens (Line Pellerin, Marie-Claude Marseille, Marie-Andrée 
 Linteau 
 
 
 
 



 
8. Varia 
 
8.1 Pierre Joly donne à  Bernard Beaudry la responsabilité d’acheter une autre section pour la 
 bibliothèque du local afin d’accueillir les livres d’un généreux donateur.  
 
8.2 Le conjoint de Marie-Claude Marseille offre au Comité Exécutif de le rencontrer afin de nous 
 renseigner sur diverses possibilités de site web interactif. 
 
8.3 Suite aux propos de Robert Pelletier, le Comité Exécutif songe à faire un sondage auprès des 

membres pour vérifier leur intérêt à créer ou à réfléchir à l’éventualité d’un site internet.  Si 
personne n’était intéressé, à part Robert Pelletier et Marie Normandin, le projet en restera là. 
Si des gens étaient intéressés, ils pourraient travailler en collaboration avec Robert Pelletier et 
ce dernier aurait une responsabilité de travail dans ce contexte.  Quant à André Jacques, nous 
comprenons qu’il ne se centre que sur les soirées cinéma et qu’il n’est pas lié à un engagement 
quelconque ou plus formel avec Robert Pelletier. 
    
           

9. Clôture 
 
  
 
En ce 30 août 2010 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


