
Procès-verbal 
Réunion du Comité Exécutif de l’APPQ 

Tenue 6 décembre 2013 à 15h00 
Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon Est, local 310 

 
 
Présences : Mireille Charron, Monique Doré, Marie Gauthier, Marie Lajoie, 
Thérèse Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy. 
 
Absence : Bernard Beaudry 
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications 
par Denise Pronovost et appuyée par Marie Claude Roy. 

 
 
2. Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2013 
 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Thérèse Nadeau et 
appuyée par Marie-Claude Roy. 

 
 
3. Trésorerie 
 

Tout va bien. Marie Gauthier nous informe des transactions du 
mois de novembre. 
Le solde au compte courant est de 77 952,75$ au 06-12-2013. 
Le comité exécutif rappelle la procédure de la trésorerie à l’effet 
que les présentateurs des séminaires sont payés deux fois par 
mois.  Aucun chèque postdaté ne sera fait. 
Marie Gauthier et Thérèse Nadeau rencontreront la banque pour 
discuter du transfert d’argent dans un autre compte. 

 
 
4. Secrétariat 
 

Photocopies :  
 
Lors des séminaires et journées cliniques, l’APPQ paiera les frais 
d’un power point pour l’équivalent de 15 pages, si nécessaire et 
après discussion avec le formateur et le responsable.  Le formateur 
est responsable de l’impression.  On n’envoie plus de photocopies 
par la poste. 
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Visite de madame Anna Côté : 
 
Madame Côté nous rencontrera à la réunion de février.  Le CE est 
heureux de l’accueillir.  
 
Salaire d’Anna :   
 
« Il est proposé d’augmenter le salaire de madame Anna Côté de 
3$ à partir de janvier 2014, pour un salaire de 22$/heure». 
 
Proposé par : Denise Pronovost 
Appuyé par : Marie Lajoie 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 

5. Journées cliniques :  
 

Nouvelle proposition de Madame Mercier pour un séminaire à 
Québec au printemps 2015 : « Si on revenait à l’Œdipe et à la 
scène primitive ».   
 
Proposition acceptée  
 
À la suite de l’analyse des commentaires des participants aux 
journées cliniques, le comité exécutif rédigera un modus operandi 
des journées cliniques qui sera remis à chaque présentateur, afin 
de les seconder dans l’organisation de la journée. 

 
 
6. Séminaires 
 

Tout va bien. 
 
 
7. Comité de formation 
 

Marie Lajoie nous informe de la progression des travaux du comité 
et des idées qui y circulent: a) le projet est pensé en tant que 
séminaire d'intégration de la métapsychologie psychanalytique et 
non comme une formation de base ou une introduction...  
b) afin de respecter l'esprit psychanalytique, l'équipe de formateurs 
devrait se réunir afin de maintenir une liaison et une cohérence 
entre les thèmes abordés.  
 
c) la théorie freudienne devrait être abordée chronologiquement.  
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d) la prochaine rencontre de ce comité aura lieu le 14 déc. 2013. 
 

 
 
8. Ciné-psy : réponse d’André Jacques 
 

Nous avions décidé de réévaluer la question des gratifications 
monétaires en janvier. L’exécutif souhaite que la formule du ciné-
club se poursuive telle qu’elle, à savoir un commentaire sur le film 
par un présentateur psy. de façon à éveiller l’intérêt et les questions 
de la salle. Nous ne favorisons pas les commentaires et 
discussions entre 2 présentateurs. Nous ne croyons pas que le 
ciné-club qui fait partie des activités de l’APPQ soit le lieu adéquat 
de débat sur la loi 21. 
 
 

9. Activités pour le 30e de l’APPQ 
 

Point à reporter 
 
Clôture vers 17 h 30 
 

Souper de Noël au Primo Secondo, rue St-Dominique 


