
Procès-verbal 
Réunion du 7 mars 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, Monique Doré, Bernard Beaudry 
 
Absence : Marie-Claude Roy 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications par 
Marie Lajoie et appuyée par Mireille Charron. 
Ajouter :  Comité d’admission 
Décès de la mère de Marie-Claude Roy 

 
 
2. Adoption du procès-verbal du 7 février 2014 avec les corrections  
 Proposée par Denise Pronovost et appuyée par Thérèse Nadeau 

 
 

3. Suivi- Communication avec messieurs Marcel Gaumont et Martin 
Gauthier 
Madame Nadeau fait un retour sur le courriel du 18 février 2014 envoyé à 
monsieur Gaumont pour clarifier les positions de l’APPQ concernant la 
journée clinique proposée sur les convergences/divergences entre Jung et 
Freud. 

 
 

4. Trésorerie 
Marie Gauthier nous informe des spécificités du  mois concernant la 
comptabilité. 
Le solde au 4 mars 2014 est de 75 0716.57$. 
 
Le profit prévu pour 2013 est excellent et sera de 8 000$. 
On note une baisse du membership pour l’année pour un montant 
d’environ 3 100$.  On suggère d’explorer cette baisse. 
On note une hausse de tarif pour les formateurs. 
 
Marie Gauthier verra à compléter le formulaire « Registre des 
entreprises » avant le 31 mars 2014. 

 
 
 



5. Secrétariat 
Mandat à envoyer à madame Anna Côté après réception du PV de février 
par cette dernière. 

 
Preuves d’assurances : Marie Gauthier donnera suite. 
 
Inventaire des documents papier au local : les documents sont au 
classeur.  Bernard fera un listing.  On utilisera une clé informatique pour y 
transcrire les PV. 
 

 
6.Programmation 

Nouveaux séminaires de monsieur Renaud à Québec et Trois-Rivières 
sur le sexuel.   
Marie Lajoie soutiendra monsieur Renaud pour le descriptif du séminaire 
à remettre à l’OPQ.  Accepté. 

 
Suzanne Tremblay propose un deuxième séminaire d’une durée de quatre 
semaines le samedi, sur le sujet de l’écriture.  Accepté. 
 
Madame Brillon veut offrir un séminaire le jeudi de 12h à 15 h, une fois 
par mois, à Montréal, sur la théorie psychanalytique de la 
psychosomatique.  Le CE accepte d’ouvrir le séminaire.  Maire Lajoie 
communiquera avec madame Brillon pour l’informer des contraintes 
d’horaire et la rédaction du descriptif. 

 
Les séminaires sont accrédités pour 3 ans à l’OPQ. 

 
Denise Pronovost contactera un imprimeur pour une estimation pour le 
dépliant 2014-2015. 
 

Journées cliniques : Mireille Charron nous fait un résumé des journées 
cliniques planifiées. 

 
 
7. Comité de formation 

Marie Lajoie nous informe des travaux du comité.   
 
Consultation de prévue avec les anciens formateurs (12 personnes 
environ) le 11 avril 2014 de 17 h30 à 20 h.  Un budget est accordé pour le 
lunch. 
 
Objectif : discuter de l’offre de formation et voir comment transmette les 
fonctions d’enseignement à de plus jeunes formateurs dans le but 
d’assurer une relève. 
Quelle implication possible pour les anciens dans ce projet?  



 
 

8. Prochaine rencontre avec monsieur André Jacques 
Rencontre prévue pour le 4 avril à 16 :30.   
Une invitation sera faite aux trois organisateurs. 

 
 

9. Varia 
a) Réparations au local : évier de cuisine est bloqué, deux fenêtres à 
réajuster. 
b) Comité d’admission 
Deux demandes, dont une refusée. 
La deuxième est en cours d’évaluation. 

 
 
Décès de la mère de Marie-Claude Roy : Envoie de fleurs par le CE. 
 

 
Clôture de la réunion à 18 :30 
 
 
 
Monique Doré, secrétaire 


