
Procès-verbal du Comité Exécutif 

Réunion du 6 février 2015 à 15 :30 

Lieu : Local de l’APPQ, 911, rue Jean-Talon est, local 310, Montréal 

 

Présentes : Johanne Charrier, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, 

Thérèse Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy, Monique Doré 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Marie Lajoie 

Secondée par Denise Pronosvost 

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2015 

Proposée par Marie-Claude Roy 

Secondée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

3. Suivi 

Placements : les deux placements ont été fusionnés. 

 

Site web : Fadelle Design nous fait une offre entre 3000$ à 4 000$ avec taxes.  On 

sera hébergé sur le site de Madame Fadelle.  On y verra la carte géographique, paypal 

etc.  Délivré le 15 juin 2015 au plus tard. 

 

Dates du colloque : 6 et 7 novembre 2015 

 

4. Trésorerie 

Mise à jour annuelle à faire par le comptable. 

Le solde : 83 397.45$ au 5 février 2015. 

 

5. Préparation : rencontres avec Marie-Claude Marseille à 4 : 30 

Mise en commun des commentaires et questions à poser à madame Marseille. 

 

6. Rencontre avec Marie-Claude  Marseille 

Le CE entend la version de madame Marseille concernant le fait qu’elle a pris une 

position de co-formatrice au séminaire de Monsieur Renaud allant à l’encontre de la 

décision du CE. 

Le CE nomme sa position d’administrateur garant de la gestion de l’APPQ. 

Madame Marseille n’accepte pas la décision du CE et maintien sa position. 

 

7. État de situation pour les activités scientifiques 

Mireille nous donne un feed-back très positif sur la journée clinique ayant pour thème 

les médiums malléables. 

 

Journée sur la parentalité est complète. 



Marie-Claude Roy nous informe de la disponibilité de places à Québec. 

 

Pour l’année prochaine, cinq journées cliniques sont envisagées : Réal Laperrière, 

l’adolescence, François Daoust sur la réaction thérapeutique négative, les groupes 

avec Laurence Branchereau et Pierre Joly, Hélène Corin sur psychanalyse et culture, 

Louise Mercier sur l’Œdipe. 

Carole Hamel serait une personne ressource pour le thème de la perversion pour 

l’année prochaine.   

 

Thérèse a approché Guylaine Morin pour une journée clinique.  Elle est en réflexion 

pour l’année prochaine. 

 

Séminaires : 

Marie Lajoie nous rapporte ses démarches auprès des formateurs.  Quelques 

séminaires se terminent, d’autres se poursuivent.  Madame Mercier veut poursuivre.   

 

Marie nous donne quelques informations sur sa rencontre avec monsieur Martineau. Il 

semble que certaines règles se sont assouplies. Les frais d’inscription et autres sont de 

310.47$ avant taxes, pour les séminaires et journées cliniques. 

 

8. Deux propositions 

a) réunion allongée (2) avec boite à lunch : allonger occasionnellement nos rencontres 

pour des discussions de fond. 

 

b) possibilité d’une journée clinique supplémentaire : Il reste une journée à combler, 

toutefois nous avons un colloque à une semaine d’intervalle: envisager d’approcher 

André Monast ou le duo Marcel Gaumont et Martin Gauthier. 

 

10. Prochaine réunion : 13 mars à 14 :30 

 

Levée de l’assemblée 

 


