
PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EN DATE DU 14 JUIN 2013 
16h15 à 19h30 

911 rue Jean-Talon Est, local 310, Montréal, H2R 1V5 

 
SONT PRÉSENTS : 
Mesdames   
 
Suzanne Tremblay 
Michèle Tremblay 
Gloria Vincelli 
Carole Beauchamp Leroux 
Monique Bernier 
Laurence Branchereau 
Louise Cassita 
Graziella Cimon 
Nathalie Couture 
Ginette Hébert 
Marie-Ange Khanfjian 
Marie Lajoie 
Geneviève Mennasemay 
Marie Normandin 
Jacqueline Labrèche 
Marie Gauthier 
Thérèse Nadeau 
Marie-Claude Roy 
Marie-Claude Marseille 
Monique Doré 
Carmen Elliot 
Diane Guay 
Denise Pronovost 
Marie-Claude Léger 
Mireille Charron 
 

Messieurs 
 
Marcel Gaumond 
André Jacques 
Pierre Joly 
Bernard Beaudry 
Villemaire Paquin 
 

 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 
Par la présidente, madame Marie-Claude Marseille. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Denise Pronovost et secondée par    Nathalie 
Couture    
 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2012 
L’adoption est proposée par Graziella Cimon et secondée par Marcel Gaumond. 
 



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

• Rapport annuel de la présidente du comité exécutif 
Marie-Claude Marseille fait le bilan des dossiers sur lesquels le CE de l’APPQ s’est penché cette 
année. (Particulièrement le dossier relatif à la demande de reconnaissance de la formation 
continue à l’OPQ. Après de longues négociations et grâce au travail acharné de notre présidente 
Marie-Claude Marseille, des succès ont été obtenus afin de faire reconnaître la singularité des 
formations de l’APPQ).  
 

• Rapport des responsables des activités scientifiques 
Journées cliniques 
Marie-Claude Roy présente son bilan annuel sur les journées cliniques.  
 
Les 6 journées cliniques prévues dans le dépliant ont toutes eu lieu à Montréal et à Québec. Une 
journée clinique a été donnée à 2 reprises (Montréal et Québec). Marie-Claude Roy propose que 
l’on pourrait, à l’avenir, répéter à Québec certaines journées cliniques qui auraient été données à 
Montréal. Un bref sondage a révélé que les participants de Québec et des régions seraient 
intéressés à suivre des formations ayant eu lieu à Montréal cette année.  
 
Pour l’année 2012-2013, le taux de participation est supérieur à celui de l’année précédente. 
Aussi, les membres de l’APPQ ont participé en plus grand nombre cette année (32% des 
participants étaient des membres relativement à 26 % l’année dernière). De plus, de nouvelles 
personnes qui ne s’étaient jamais inscrites ont participé à des journées cliniques cette année. 
 
Programmation de l’année 2013-2014 : il y aura au total 10 journées cliniques d’offertes dont 6 
journées cliniques à Montréal, 2 journées cliniques à Québec et 2 journées cliniques à Trois-
Rivières. 
 
Séminaires 
Thérèse Nadeau dresse le bilan des séminaires pour l’année 2012-2013. 
 
Cette année 2012-2013, deux séminaires ont été annulés faute du nombre de participants. Il n’y a 
eu aucun membre parmi les participants des séminaires en région. Thérèse Nadeau pose la 
question à savoir comment relancer nos membres afin de les voir plus nombreux dans les 
séminaires. Un sondage est proposé. 
 
Programmation de l’année 2013-2014 : Cette année, plusieurs séminaires sont renouvelés. Il y 
aura 5 séminaires à Montréal, 2 séminaires à Québec et 1 séminaire à Chicoutimi. Aucun 
séminaire n’est offert à Trois-Rivières. 
 

• Rapport de la trésorière: bilan financier 2012 
Marie Gauthier présente les états financiers de l’APPQ pour l’année 2012. 
Elle dit considérer que l’année 2012 a été bonne sur le plan financier. Malgré les frais des 
quelques 4,000$ qui ont été déboursés pour les demandes d’accréditation à l’OPQ et les 
3,000$ versés pour supporter la revue Filigrane, il y a eu un profit de 8,130$. Ce profit pourrait 
être dû au nombre important des participations aux activités scientifiques. Le haut taux de 
participation serait éventuellement dû à l’obligation de formation par la loi 21.   
 



Marie Gauthier nous fait part de quelques projets pour lesquels il faudra débourser au cours de 
l’année 2013-2014 : la mise à jour des statuts et règlements, le projet d’archivage et la révision de 
notre site Web. De plus, cette année le CE a voté une augmentation du montant alloué aux 
formateurs. Par ailleurs, le coût des journées cliniques et des séminaires s’est vu augmenté.  
 

• Rapport du responsable des soirées cinéma 
André Jacques nous présente son bilan annuel des présentations ciné-psy. Il nous rappelle la 
fonction du ciné-psy qui est de rendre publique la psychanalyse par des activités scientifiques. 
 
Cette année 2012-2013, il y a eu une hausse de la moyenne des participations (moyenne de 62 
participants cette année pour 54 l’année dernière). Monsieur Jacques a observé que la 
participation des jeunes a été particulièrement importante et tout aussi enrichissante cette année. 
Il propose des avenues afin d’élargir et de diversifier le public ciné-psy (en contactant les écoles 
de cinéma par exemple) 
 
La formule carte blanche proposée aux commentateurs sera conservée.  
 
Pour l’année 2013-2014, l’équipe de ciné-psy restera la même et assurera les activités. Afin de 
mieux faire reconnaître la participation des personnes concernées par les activités 
cinématographiques, André Jacques nous informe qu’il présentera 3 propositions au CE.  
 
 
5- Comité de révision des critères d’admission comme membres et des critères 
d’accréditation des superviseurs. 
Jacqueline Labrèche présente le Rapport du comité de révision des critères d’admission comme 
membres et des critères d’accréditation des superviseurs. 
Elle présente les membres du comité : Jacqueline Labrèche, Ginette Hébert, Carole Beauchamp 
Leroux, Richard Arpin et Geneviève Mennasemay.  
 
Elle présente ensuite la démarche du comité de révision. L’étude des critères a été faite en 
fonction du respect de la loi 21 et des exigences minimales inhérentes à une formation 
psychanalytique. 
 
Les critères d’admission sont présentés aux membres. Certains critères sont précisés en cours de 
présentation par les membres du comité (exigences légales, registres de la formation théorique, 
psychothérapie personnelle etc.). La présentation est accompagnée d’échanges avec les 
participants et de réponses aux questions par les membres du comité. Des modifications et 
corrections sont adoptées de façon consensuelle au cours de la présentation.  
 
Finalement, Jacqueline présente les critères d’accréditation des superviseurs. La présentation est 
accompagnée d’échanges avec les participants et de réponses aux questions par les membres du 
comité. Des modifications et corrections sont adoptées de façon consensuelle au cours de la 
présentation.  
 

 Vote en vue de modifier l’article 7 de nos Statuts et Règlements 
Le rapport du comité de révision des critères d’admission comme membres et des critères 
d’accréditation des superviseurs (avec les corrections) est adopté à l’unanimité par mains levées. 
 



6. Présentation du mandat du Comité de formation. 
Il est proposé de constituer un comité afin que ses membres puissent réfléchir à la formation de 
48 heures proposée dans le Comité de révision des critères d’admission comme membres. 
Jaqueline Labrèche, Ginette Hébert, Richard Arpin, Diane Guay et Carmen Elliot formeront ce 
comité. 
 
7. Élection 
Les membres de l’exécutif présentent la problématique actuelle concernant la constitution du CE. 
Aucun membre ne souhaite se présenter pour assurer la présidence. Étant donné la situation, 
Thérèse Nadeau accepte finalement le poste à la présidence. 
 
Il est convenu en assemblée que l’exécutif ne porte pas autant de dossiers cette année afin de ne 
pas surcharger les membres de l’exécutif. Il est aussi proposé que le nombre d’activités 
scientifiques soit diminué (notamment aux formations offertes en région) afin d’alléger le travail 
des membres du CE. 
 
Les membres actuels Bernard Beaudry, Mireille Charron, Marie Gauthier, Thérèse Nadeau et 
Marie-Claude Roy demeurent au sein de l’exécutif. Marie-Claude Marseille et Denis Vincent 
nous quittent.  
 
Deux nouvelles personnes sont élues et se joignent au nouveau CE : Monique Doré et Marie 
Lajoie.  
 
8. Varia 

 Projet archivage  
Bernard Beaudry présente un projet d’archivage des documents de l’APPQ : si le projet 
fonctionne pour l’année 2013-2014, le matériel pourrait être répertorié sur support numérique. 
 
9. Clôture 

En ce 14 juin 2013 à 20h30  

 

Mireille Charron, secrétaire de la réunion 


