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Procès-verbal du Comité exécutif 

Réunion du 8 janvier 2016 à 15h15 

Lieu : # 310, 911 Jean Talon est, Montréal 

 

 

 

Présences :  Denise Pronovost 

  Marie Lajoie 

  Marie Gauthier 

  Joanne Charrier 

  Louis-Paul Nolet 

  Brigitte Fossé 

  Virginie Dubé 

 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour : 

 

Proposée par Marie Lajoie 

Appuyé par Joanne Charrier 

Adopté à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 4 décembre 2015 : 

 

Proposée par Denise Pronovost 

Appuyé par Joanne Charrier 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Rapport de la trésorière, Marie Gauthier : 

 

Au 8 janvier 2016, le solde aux livres est de 64 322,55 $. 

 

Il est adopté à l’unanimité d’accorder au groupe du séminaire 

« PENSER LA CLINIQUE » un montant de cent dollars (100 $) pour 

soutenir leurs activités.  
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4. Rapport de la responsable des séminaires (Marie Lajoie):  

 

Marie Lajoie fait mention de problèmes techniques mineurs.   

 

Un conflit d’horaire concernant les dates du séminaire de monsieur 

Wilfrid Reid et de madame Jacqueline Labrèche attire notre attention. 

Diverses hypothèses de solutions sont énoncées. Marie Lajoie et 

Marie Gauthier verront à analyser diverses solutions pour résoudre le 

problème.  

 

Réponse au courriel de madame Jacqueline Labrèche concernant le 

séminaire « PENSER LA CLINIQUE », copie en annexe. Il est 

entendu de proposer à madame Labrèche une rencontre avec l’exécutif 

pour explorer la situation présentée dans le courriel du 7 janvier 2016, 

laquelle aura lieu le 19 février 2016.  

 

 

5. Rapport de la responsable des journées cliniques (Virginie Dubé) : 

 

La journée clinique « PSYCHANALYSE ET CULTURE : UN 

MAILLAGE COMPLEXE » présenté par madame Ellen Corin le 30 

janvier 2016 comprend actuellement vingt inscriptions. Lors de ce 

séminaire deux autres membres de l’exécutif seront présents : Joanne 

Charrier et Brigitte Fossé.  

 

Pour le séminaire « LE TRAVAIL PSYCHANALYTIQUE EN 

GROUPE » présenté par madame Laurence Brancheraud et monsieur 

Pierre Joly le 27 février 2016 comprend à ce jour cinq inscriptions. 

Virginie Dubé propose d’écrire un résumé différent afin de créer une 

publicité plus vivante et plus dynamique.  

 

 

6. Rapport du comité de réflexion : 

 

Suite au rapport produit par Joanne Charrier (document en annexe),  

les responsables font état de la discussion entourant la révision des 

chapitres 4 et 5 des Statuts et Règlements et des recommandations du 

comité de réflexion.  
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Virginie Dubé annonce devoir se retirer du comité de réflexion pour 

des motifs personnels.  

 

 

7. Préparation de l’Assemblée générale spéciale de l’APPQ : 

 

L’exécutif étudie la dernière version des chapitres 4 et 5 des Statuts et 

Règlements présentée par Denise Pronovost. La version finale portant 

sur les modifications sera présentée à l’assemblée générale spéciale 

prévue pour le 5 février 2016 à 17h. (Copie en annexe).  

 

Aussi déposée en annexe la lettre de convocation adressée aux 

membres. La proposition #1 portant sur les modifications apportées 

aux chapitres 4 et 5 et la proposition #2 pour remplacer les mots : 

« comité exécutif » et « officier » par « conseil d’administration » et  

« membre du conseil » ou « administrateur ».  

 

 

8. Varia : 

 

Site web : 

 

Le comité exécutif ajourne temporairement l’étude de la 

problématique du site web jusqu’après l’assemblée générale spéciale.  

 

Il est aussi décidé de s’adresser directement à la personne responsable 

du site, madame Fadel. 

 

Lettre de madame Nadine Gueydan : 

 

La  lettre de madame Gueydan "Lettre ouverte à notre présidente" 

décembre 2015 adressée à madame Christine Groulx, présidente de 

l’Ordre des psychologues du Québec est déposée en annexe.  

 

Aussi en annexe la lettre d’appui adressée par Denise Pronovost, 

présidente de l’APPQ, à madame Christine Groulx, présidente de 

l’Ordre des psychologues du Québec en appui à madame Nadine 

Gueydan et l’appel de soutien adressé aux membres. 

 

https://snt153.mail.live.com/ol/
https://snt153.mail.live.com/ol/
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9.  Levée de l’assemblée à 17 h 20 : 

 

La prochaine réunion aura lieu le 19 février 2016. 

 

 

 

Louis-Paul Nolet, secrétaire 

 

 

  

 

 

 


