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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 
Tenue le 8 février 2013, à 15h15 

 

 

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 

 

Monsieur :  

 

Denis Vincent 

 

Absent : 

 

Bernard Beaudry 

 

  

 

1. Adoption de l’ordre du jour, proposée par Thérèse Nadeau, secondée par 

Mireille Charron. 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2013.  Proposée par 

Marie-Claude Marseille, secondée par Marie-Claude Roy. 

  

 

3. Secrétariat : Rien à noter.  

 

 

4. Trésorerie : 

 

• Le bail du local de l’APPQ est renouvelé pour une période de 2 ans à un 

prix légèrement majoré : 1ère année : $988,47 + taxes applicables, 2e 

année : $1018.05 + taxes applicables 
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• Le solde au compte bancaire de l’APPQ en date du 4 février 2013 est de 

$78,743.09. Madame Gauthier, trésorière de l’APPQ, souligne que les 

finances de l’Association sont en bon état. 

• Une question est apportée par une membre du C.E. pour savoir le taux de 

participation des membres de l’APPQ aux activités de formation continue 

de l’APPQ. 

 

 

5. Retour sur la réunion des membres du 11 janvier 2013 : 

 

• Un consensus a été obtenu sur l’orientation freudienne et post-freudienne 

de l’APPQ. 

 

• Jacqueline Labrèche a fait une excellente présentation. 

 

 

6. Modifications des statuts et lettres patentes : suivi des informations récoltées 

Changements prévus pour juin 2013 pour rendre les lettres patentes 

conformes à la Loi 21. 

 

• Modifications aux statuts et règlements : 2/3 des membres présents en 

assemblée générale peuvent modifier les statuts et règlements. 

 

• Le quorum  sera équivalent au nombre de participants à l’assemblée, tel 

que le stipule nos Statuts et Règlements. 

 

 

7. Programmation 2013-2014 

 

A - Journées cliniques : 

 

• La journée # 5 de Madame Garon est complète (25 inscriptions).  Elle 

accepte de redonner cette présentation l’an prochain. L’accréditation est 

obtenue. 

 

• La journée # 4 sur le silence donnée par Madame Tremblay compte à ce 

jour 11 inscriptions à Québec et 12 inscriptions à Montréal. Marie-Claude 

Roy compte faire un rappel pour favoriser d’autres inscriptions. 

 

• La programmation 2013-2014 des journées cliniques se décline ainsi : 

1. Journée sur la mentalisation, donnée par  Monique Brillon. 

2. Journée sur la mort et le deuil, donnée par  Marie-Ange Pongis-

Khandjian   

3. Journée sur le thème de l’Actuel, donnée par  Ellen. Corin 

4. Journée sur le thème du désir, entre jouissance et plaisir, donnée 

par  Louise Larose-Cuddihy. 
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5. Journée sur le thème de la demande, premier entretien, donnée par  

Marie-Andrée Linteau 

6. Journée sur la Honte traumatique et la solution paranoïaque 

reprise et donnée par Josette Garoon  

 

 

 

 B – Séminaires : programmation 2013-2014 

 

• A. Renaud prend une année sabbatique en 2013-2014 pour le séminaire de 

Trois-Rivières et celui de Québec 

• Le séminaire de Louise Larose-Cuddihy se poursuit 

• Le séminaire de Terry Zaloum se poursuit 

• Le séminaire de Jacqueline Labrèche se poursuit 

• Le séminaire de Suzanne Tremblay : on doit vérifier l’intention des 

membres. 

• Le séminaire du Dr Reid se poursuit 

  

Madame Marseille suggère de vérifier les besoins des participants aux séminaires 

d’André Renaud, en vue d’évaluer la possibilité d’offrir une activité de transition 

pendant l’absence de M. Renaud. 

En ce qui concerne l’accréditation des séminaires continus, on rappelle qu’à la 

moindre modification du contenu, on doit refaire une demande. 

 

 

8. Rencontre prévue avec l’OPQ : 

 

• Marie-Claude Marseille doit rencontrer M. Martineau de l’OPQ, le 13 

février, à propos de notre programme de séminaires qui sont limités à une 

participation de 12 personnes étant donné la méthode pédagogique 

utilisée. 

 

• Madame Marseille souhaite faire reconnaître l’accréditation des 

séminaires pour une période de 3 ans, afin de minimiser les coûts 

d’accréditation et le travail des formateurs quant à la rédaction des 

descriptifs. 

 

 

9. Venue de Maurice Berger au Québec : 

 

• M. Vincent Cardinal, d’un Centre Jeunesse, demande la collaboration de 

L’APPQ pour l’organisation de cette journée. 

 

• Après discussion, le CE ne dispose pas de personne ressource à proposer 

pour la réalisation de ce projet. 
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10. Varia :   nil 

 

 

11. Clôture de la réunion à 17h40 

 

 

       Denis Vincent, secrétaire du CE. Le 1er mars 2013 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


