
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DE l ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EN DATE DU 17 JUIN 2011 
17h30 à 19h30 

911 Jean Talon est  
 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
 
MESDAMES :   Jan Bauer 
    Anne Béraud 
                         Monique Bernier 

Laurence Branchereau  
Nathalie Couture 
Linda Davies 
Marie Gauthier 
Ginette Hébert 
Colette Ladouceur 
Jacqueline Labrèche 
Denise Pronovost 
Carole Beauchamp Leroux 
Marie-Claude Marseille 
Geneviève Mennasemay 
Thérèse Nadeau 
Pauline Ouellette 
Michelle Paré 
Marie-Claude Roy 

 
MESSIEURS :   Bernard Beaudry 
                                                  Marcel Gaumond 

Pierre Joly 
André Jacques 

                                                Villemaire Paquin                      
 
 
 
1 .  Ouverture de l ’Assemblée  

 
Par le président, monsieur Pierre Joly. 

 
 
2 .  Adoption de l ’ordre du jour  

 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pierre Joly  et secondée par Villemaire Paquin. 



Pierre Joly propose d’accepter les recommandations du comité d’Admission alors que Denise 
Pronovost seconde : ce, pour que les nouveaux membres puissent participer à la tenue de 
l’Assemblée Générale.  Nous accueillons : 

 
Jan Bauer 
Linda Davies 
Marcel Gaumond 
Yvon Larivière 
Ruzanna Hakobyan 
Colette Ladouceur 
Guylaine Morin  
Michelle Paré 
 

 
3.  Adoption du procès-verbal  de la dernière  réunion ( juin 2010)  

 
L’adoption est proposée par Nathalie Couture et secondée par Laurence Branchereau, après 
que soit rajouté le nom de Ginette Hébert, puisqu’elle était présente à cette réunion.  
 

 
4 .  Présentation des membres du comité exécutif  et  de leurs  rapports  respectifs  
 

• rapport annuel du  président 
• rapport de la trésorière: bilan financier 2010 
• rapport des responsables des activités scientifiques  

(séminaires et journées cliniques) 
• rapport du responsable des soirées cinéma 
• rapport du comité d’admission 
 
André Jacques propose et Geneviève Mennasemay seconde l’adoption des différents rapports.  
 
Quelques points abordés lors de la présentation de ces rapports 
 

 Trésorerie  et  Budget 
 

 un bénéfice net de 11 820.00 $ 
 un montant en banque de 79 819.00 $  

 
Des membres de l’Assemblée Générale soulèvent la notion de l’obligation pour l’APPQ 
d’équilibrer son budget.  On répète la nécessité de penser à des projets et à des activités à 
élaborer, développer et réaliser dans le cadre de la mission de l’APPQ. 

 
En regard des différentes  activités  

 
 l’annonce des différentes activités pourrait être perçue par certains comme plutôt tardive, 

vu la nécessité pour certains milieux de travail de faire en mai toute la planification de 
l’agenda.  



 
 la nécessité d’offrir des activités cliniques dont le contenu est suffisamment stimulant 

pour des ‘professionnels de niveau moyen’. 
 
 l’harmonisation possible des frais pour l’ensemble des séminaires avec l’objectif de réduire 

les frais pour favoriser une participation maximale. 
 
 la réflexion sur l’accessibilité à favoriser pour des étudiants. 
 
 la réflexion plus globale  

 
1) Sur les cibles à rejoindre (étudiants, jeunes professionnels qui débutent, professionnels qui ne 

débutent pas mais qui en arrivent à un moment dans leur pratique où ils s’ouvrent à une 
nouvelle pensée, soit la pensée psychanalytique et les lieux pour les rejoindre (hôpitaux, CLSC, 
et autres) 

 
2) Sur la motivation liée à une adhésion à l’APPQ, comme pouvant être un lieu de réflexion, un 
 lieu d’appartenance, un lien de formation et autres 
 
3) Sur la pertinence de penser à une campagne de marketing pour du recrutement 
 

 Bernard Beaudry fait une invitation aux membres de l’APPQ à croiser nos regards sur la 
psychanalyse actuelle.  Il propose comme cadre de former un groupe de cinq à huit 
personnes, d’établir un calendrier des rencontres avec durée et fréquence, d’élaborer un 
programme annuel. 

 
En regard des soirées  c inéma 

 
 Marcel Gaumond suggère de faire le lien avec André Jacques.  Il parle d’un groupe 

français qui tient les mêmes visées qu’André.  Ils ont un site, soit, cinépsy.com 
 

 on propose également de choisir ‘des bons films mais moins connus’. 
 

 
5 .  Élection de nouveaux membres au Comité Exécutif 

 
Pierre Joly annonce son départ et celui de Denise Pronovost.  Leurs postes sont à combler.  Il faut 
entériner le mandat de Marie Gauthier qui a remplacé Line Pellerin comme trésorière et celui de 
Marie-Claude Roy qui sollicite le renouvellement de son mandat.  
 
Marie-Claude Roy voit son mandat renouvelé.  Marie Gauthier continuera d’occuper son poste au 
Comité Exécutif.  Le tout a été proposé par Anne Béraud et secondé par André-Jacques.  Thérèse 
Nadeau se joindra au Comité Exécutif :  ce qui a été proposé par Geneviève Mennasemay et 
secondé par Laurence Branchereau.  

 
 Pierre et Denise furent chaleureusement remerciés pour toute leur implication.  

          



 
6 .  Prospective :  prochain col loque 

Voici   le  texte que Pierre  Joly a présenté à l ’Assemblée  :  
 
«Au cours des derniers mois le CE a procédé à un «brain storming» visant à générer des idées et 
élaborer des thèmes qui pourraient être abordés lors de notre prochain colloque.  Un consensus s’est 
dégagé pour nous centrer sur des questions relatives au développement précoce de la psyché, au rôle 
des interactions affectives et fantasmatiques entre bébé et parents, ainsi qu’aux implications 
cliniques de ces champs d’étude.  Nous avons noté que depuis quelques années apparaissent des 
convergences intéressantes entre les recherches psychanalytiques en ce domaine et les travaux de 
chercheurs davantage influencés par les neurosciences.  Nous avons donc pensé inviter un 
psychanalyste reconnu pour son expertise dans le domaine du développement de l’enfant et son 
impact sur la psychopathologie, de même qu’un chercheur abordant ces sujets dans une autre 
perspective, mais capable d’un dialogue fructueux avec la psychanalyse.  Des discussions ont été 
engagées avec Bernard Golse, psychanalyste de l’APF qui a travaillé sur la psychiatrie du 
nourrisson.  Nous espérons également obtenir la participation de Colwyn Trevarthen, professeur au 
département de psychologie de l’Université d’Édimbourg.  Le professeur Trevarthen est célèbre pour 
ses travaux dans lesquels il analyse, dans une perspective psychobiologique, la communication bébé-
adulte et le développement de l’intersubjectivité.  Au moment où j’écris ces lignes, d’autres choix 
d’invités sont envisagés. » 

 
 

7 .  Clôture 
 
  
 

En ce 19 juillet 2011 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


