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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 
Tenue le 7 septembre 2012 à 15h45 

 

 

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

Présents : 

Mesdames :  

Mireille Charron 

Marie Gauthier 

Marie-Claude Marseille 

Thérèse Nadeau 

Marie-Claude Roy 

Messieurs :  

Bernard Beaudry 

Denis Vincent 

 

  

 

1. Adoption de l’ordre du jour : proposée par Mireille Charron, appuyée par Thérèse 

Nadeau  

 

2. Présidente : Marie-Claude Marseille  

• Trésorière : Marie Gauthier  

• Comité scientifique :  

--Programmation et coordination des séminaires : Thérèse Nadeau  

--Programmation et coordination des journées cliniques : Marie-Claude Roy 

• Responsable du local de l’APPQ et archives : Bernard Beaudry 

• Vice-présidence : Mireille Charron sera entre autre affectée à la coordination de 

l’équipe d’organisation du colloque 2013 

• Secrétaire : Denis Vincent 

•  

Mireille et Denis devront contacter Anna Côté pour se faire inscrire au registre des 

entreprises/OSBL, comme membres du CE 

 

3. Il est convenu que les demandes de remboursement de dépenses particulières seront 

dorénavant soumises au CE et considérées au cas par cas.  

 

4. Adoption avec les 2 corrections suivantes :   

• Date de la réunion du CE  le 15 Juin 

• À ajouter aux présences de l’AG. du 15 Juin : Diane Guay, Jan Bauer 

  

 

5. Il est convenu qu’Anna va s’occuper de recevoir les demandes d’information des 

membres ou du public et les acheminer à la personne responsable du dossier au 

comité exécutif à APPQ. 
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6. Marie Gauthier nous informe:  

 

• qu’il n’y aura pas de changement d’institution bancaire avant 2015.  

 

• Il y a eu peu de transactions pendant la période estivale.  

 

• Tarifs de déplacement pour les formateurs :   

 

- Québec / Trois-Rivières: $100.00 

- Québec / Chicoutimi:  $110.00 

- Québec / Montréal: $110.00 

 

 

- Entretien du local : Bernard a entrepris des démarches avec le concierge 

de l’immeuble en vue de l’entretien mensuel du local. Tâches et coûts à 

définir. 

 

7. Poursuite de la réflexion pour trouver une façon de minimiser les frais 

d’accréditation des séminaires et journées cliniques de APPQ au sein du programme 

de formation continue de l’OPQ. Il  est mentionné le travail remarquable d’André 

Renaud et Monique Brillon de Québec pour faire avancer la reconnaissance de la 

forme des séminaires des activités de l’APPQ par l’OPQ.  

 

8. Madame Nadeau mentionne que 2 séminaires ont été retirés du calendrier. Ce sont 

ceux de : Villemaire Paquin sur la supervision de groupe et de  Dr Reid sur 

Winnicott. Celui de Louise Cuddihy est reporté. Tous les autres auront lieu comme 

prévu. À noter que les démarches d’accréditation de chaque séminaire –descriptif, 

formlaire et CV-  seront assumées par les formateurs et l’APPQ en sera le 

dispensateur. Les charges financières d’accréditation seront assumées par l’APPQ. 

  

9. Quant aux journées cliniques, Mme Roy constate que les inscriptions se font 

lentement cette année.  

Mme Roy fait également le suivi auprès des formateurs pour qu’ils fassent la demande 

d’accréditation de leur journée clinique. Plusieurs l’ont déjà faite.  

 

Il est mentionné également qu’il serait souhaitable qu’une accréditation puisse servir pour 

des présentations supplémentaires d’une même journée clinique.   

 

Mme Marseille soulève la possibilité de rémunérer le travail de rédaction des demandes 

d’accréditation par les formateurs. Le CE refuse pour le moment et préfère se pencher 

durant l’année sur une réflexion et un réajustement des coûts de formation et des 

honoraires des formateurs. 

 

Elle propose également que les frais d’accréditation de cette année soient assumés par les 

participants aux activités en proposant une augmentation des tarifs demandés et 

publicisés,  étant donnés les nouvelles exigences de l’OPQ. Le CE refuse et préfère que 
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ces nouveaux frais soient assumés cette année,  par l’APPQ via ses surplus budgétaires. 

Le CE envisage de réajuster les tarifs cette année afin d’y inclure l’augmentation des frais 

générés par l’accréditation des activités par l’OPQ. 

 

 

10. Point reporté –Colloque avec B. Golse. 

 

11. Concernant la demande d’André Jacques, le CE convient d’accorder aux deux 

collaboratrices du Ciné-Club, ainsi qu’à André Jacques, une participation gratuite 

à la journée du prochain colloque de APPQ ou à une journée clinique de leur 

choix. 

Le CE convient de réfléchir à la reconnaissance du travail bénévole effectué par 

d’autres membres, soit les membres des différents comités. (amission; 

accréditation; révision, colloque). 

 

 

 

12. La demande de transfert d’information avec Le Groupe d'étude sur 

l'intersubjectivité (GEI) est acceptée.  

 

13. Aucun 

 

14. Clôture de la réunion à 18h20 
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