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Procès-verbal 

Réunion du 7 février 2014 à 15 :30 

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

 

Présents :  

Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse Nadeau, Denise Pronovost, 

Marie-Claude Roy, Monique Doré. 

 

Absent : Bernard Beaudry 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications par Mireille 

Charron et appuyée par Denise Pronovost. 

Varia : Demande d’annonce pour le colloque de l’Association Québécoise de Gestalt. 

 

2. Adoption du procès-verbal du 10 janvier 2014 avec sa correction  

Correction : point 6, inscrire « journées cliniques » et non pas séminaire. 

Proposée par Marie Gauthier et appuyée par Denise Pronovost. 

 

3. Trésorerie 

Marie Gauthier  nous donne des nouvelles de la comptabilité. Tout est ok. 

Le solde au 7-02-2014 est de 75 559,79$ 

 

4. Rencontre avec Anna Côté 

Objectif : comment améliorer nos procédures et nos fonctionnements. 

 

Demande d’information : Toutes personnes qui demandent de l’information 

concernant les activités de formation de l’APPQ, s’adressent ou sont dirigées vers le 

répondant de l’activité. 

 

Inscription : Au secrétariat, madame Côté accepte les inscriptions aux activités, mais 

elles sont mises en liste d’attente jusqu’à ce que le paiement soit fait. 

 

Photocopies : L’APPQ accepte de faire des copies des powerpoints pour environ une 

quinzaine de pages, payées sur réception de la facture.  On ne distribue pas les copies.  

On précise que deux formateurs utilisent des powerpoints. 

Toutefois, aucune autre photocopie ne sera assumée par l’APPQ, ainsi que les frais 

reliés aux photocopies.  Aucune distribution aux participants. 

 

Communication : Le nom de « répondant » est utilisé pour nommer les responsables 

des journées cliniques et des séminaires qui sont : 

Marie Gauthier, répondante pour Dr Reid; 

Thérèse Nadeau pour Jacqueline Labrèche et Ginette Hébert; 

Marie-Claude Roy pour Louise Cuddihy; 

Marie Lajoie pour Terry Zaloum; 

Louis-Paul Nolet pour Suzanne Tremblay. 
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Procédure d’annulation : Selon les normes déjà inscrites sur la brochure : 

frais d’annulation de 15% pour les journées cliniques. 

Madame Côté nous informe des procédures en regard des inscriptions, annulations et 

demandes de remboursement.  Tous les noms des participants inscrits, leurs 

contributions et annulations peuvent être retracés dans les dossiers. 

 

Journées cliniques : Inscriptions aux journées cliniques sont ok. 

 

Les séminaires : Inscriptions par anticipation : Les participants déjà inscrits à un 

séminaire ont préséance pour l’inscription pour la prochaine année du séminaire.  

Toutefois, la priorité est maintenue jusqu’au paiement au plus tard à l’AGA.  Après 

ce délai aucune place n’est réservée.  Par la suite, l’inscription se fera sous le mode 

« premier arrivé, premier servi ». 

Madame Côté fera un courriel en juin, destiné aux personnes déjà inscrites aux 

séminaires pour leur rappeler de s’inscrire pour être priorisées. 

 

Messages reçus des gens de l’extérieur : Madame Côté sensibilise le CE aux 

demandes d’attestation de participation d’années antérieures qui l’oblige à effectuer 

une recherche dans les dossiers.  Elle nous propose de charger des frais.  À 

rediscuter en CE. 

 

Archivage des documents : Madame  Côté nous donne les informations suivantes : 

pour l’archivage (indexation), on peut actuellement faire une recherche par Word.  Il 

ne serait pas nécessaire de faire un travail d’archivage autre.  On doit réduire le plus 

possible le stokage de papier. 

 

Actuellement, tous les documents sont sur le site Web de l’APPQ pour la base de 

données.  Le CE peut consulter les documents à l’adresse suivante : 

APPQ.com/backup. 

 

Madame Côté s’engage à nous faire parvenir annuellement un DVD backup de tous 

les procès-verbaux que nous conserverons au local. 

 

Le site Web serait à refaire.  Compte tenu des coûts élevés, il est essentiel que le CE 

réfléchisse à ses besoins.  De même, madame Côté nous fera part de ses besoins au 

secrétariat. 

 

Le site Web permettra de faire les inscriptions et les paiements en ligne ce qui 

allègera le travail de tous.  L’archivage s’accrochera également avec le site. 

 

Il sera nécessaire de prendre une compagnie privée pour ordinateur et téléphone 

intelligent.  Coût approximatif : 15 000$. 

 

Madame Côté nous enverra une copie de mandat à faire approuver. 
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Proposition : 

 Le CE mandate madame Anna Côté pour faire les démarches nécessaires auprès 

d’une institution bancaire pour l’utilisation de cartes de crédit pour les paiements. 

Proposée par Thérèse Nadeau 

Secondée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

Proposition 

 Le CE propose la refonte du site Web et mandate madame Anna Côté pour faire 

les  démarches d’obtention de soumissions. 

Proposée par Thérèse Nadeau 

Secondée par Marie Gauthier 

Adoptée à l’unanimité 

 

5. Journées cliniques 

Les formateurs suivants ont manifesté leur intérêt: 

 Jacqueline Lanouette : l’hystérie 

 Alain Lebel : la parentalité (identification, des différentes parentalités) 

 Marie-Ange Pongis Khangian : la mort 

 Marie-Andrée Linteau : la première entrevue 

 Louise Cuddihy : le corps.  Madame Cuddihy refuse. 

 Les médiums malléables, Marie Lajoie propose monsieur Alexandre Francesco 

comme formateur.  Marie-Claude Roy fera le suivi. 

Actuellement, il manque deux journées cliniques, dont une à Montréal et une à 

Québec. 

 

Marie Gauthier suggère de contacter les personnes suivantes :  

Carole Johnson pour Pierra Aulagnier; 

Réal Laperrière sur l’adolescence; 

Bernadette Tanguay pour une journée sur la psychose à Québec. 

 

6. Comité de formation 

Il y a une offre de séminaire par madame Monique Brillon pour le jeudi. 

À rediscuter au prochain CE. 

 

7. Ciné-psy, prochaine rencontre avec monsieur André Jacques 

Rencontre prévue au CE du mois d’avril, à 16 h 30. 

Objectif : monsieur Jacques veut rencontrer le CE pour expliquer ses besoins. 

 

8. Varia 

Le CE se réfère aux décisions antérieures et n’autorise pas la publicité pour le 

colloque de l’Association Québécoise de Gestalt. 

 

9. Levée de l’assemblée, 17 :30 

 

 Monique Doré, secrétaire 


