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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 
Tenue le 8 mars 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 

 

Messieurs:  

 

Bernard Beaudry 

Denis Vincent 

 

  

 

  

 

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

Marie-Claude Roy 

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 février 2013.  Proposée par 

Marie-Claude Marseille, secondée par Marie Gauthier 

  

 

3. Secrétariat :  

• Bernard Beaudry aura une réunion avec Anna à la fin du mois. 

 

• Concernant  les mises à jour annuelles avec le Registre des Entreprises, 

Marie va vérifier si le comptable envoie des documents annuellement.  

 

• Marie-Claude Marseille mentionne qu’il serait souhaitable de souligner la 

journée de la secrétaire prévue fin avril, en offrant un cadeau à Anna. 
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4. Trésorerie : 

 

• Marie Gauthier est toujours en attente des informations du comptable 

pour déterminer s’il y a déficit avec les nouvelles dépenses. 

 

• Lecture du relevé bancaire du mois de février 2013. Le solde en date du 7 

mars 2013 est de $75,369.27 

 

 

• Marie-Claude Marseille propose de comparer les relevés mensuels de 

cette année avec les relevés des mêmes mois de l’an dernier pour avoir 

une idée de la situation financière actuelle. 

 

• Madame Marseille informe que l’échéance pour déterminer les tarifs du 

prochain programme de formation continue est la fin avril. 

 

 

 

5. Journées cliniques 

 

• La journée sur le silence a reçu 25 inscriptions; 23 personnes se sont 

présentées. 

 

• L’évaluation de la présentation par les participants a été positive dans 

l’ensemble. Certaines réserves ont par ailleurs été exprimées et ont été 

portées à l’attention de la formatrice. 

 

• Cette journée sera donnée à Québec le 23 mars. On compte 20 inscriptions 

à ce jour. 

 

• Pour l’an prochain, les textes commencent à rentrer. 

 

 

• En ce qui concerne la  journée de Madame Brillon, il reste à déterminer 

qui de l’APPQ ou de Madame Brillon assumera le rôle de dispensateur de 

l’activité et conséquemment, assumera les démarches et les frais 

d’accréditation auprès de l’OPQ. 

 

• Finalement, Marie-Claude Roy réfléchit à la couleur que prendra le 

prochain dépliant du programme 2013-2014. 

 

 

6. Séminaires : 

 

• Concernant les attestations de présence, Thérèse Nadeau doit recevoir de 

la part des responsables de chaque séminaire le tableau des présences à la 
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fin de la session en cours. Madame Nadeau acheminera ces données à 

Anna qui se chargera d’émettre les attestations. 

 

• Le séminaire sur la «Psychosomatique» de Madame Brillon ayant cours à 

Québec se termine cette année. Le séminaire  sur «L’utilisation du 

transfert et contre-transfert» de Chicoutimi sera poursuit. De plus, un 

nouveau groupe débutera cet automne à Québec.  

 

• Pour le dépliant 2013-2014, peu de changement prévu. 

 

• Madame Nadeau se fixe l’échéance de début avril pour déposer 

l’ensemble du contenu de la programmation  2013-2014, pour fin 

d’impression du dépliant. 

 

• Madame Marseille a constaté que le chiffre butoir du nombre de 

participants a un séminaire ne devrait pas dépasser 12, pour des raisons de 

modalité pédagogique et de qualité d’apprentissage. 

 

 

7. Une APPQ…pour les membres… : 

 

• Madame Nadeau a fait le relevé du nombre de membres inscrits dans les 

différents séminaires : 

1) Pulsion et relation d’objet : 6 membres sur 9 participants 

2) Le jeu et l’entre-(je)u»  : 5 membres sur 15 participants 

3) La psychothérapie d’enfant : 1 membre sur 12 participants 

4)  Narcissisme à Québec : 0 membre 

5)  Théories psychosomatiques : 0 membre 

6)  Mélancolie : 2 membres sur 9 participants 

7) Fragilités narcissiques : 4 membres sur 12 participants 

 

 

• Madame Marseille suggère de faire un sondage auprès de tous les 

membres pour déterminer leurs besoins en termes de formation continue 

depuis la mise en place de la Loi 21. Quels sont les dispensateurs de 

formation auxquels ils s’adressent, et quelles sont leurs attentes envers 

l’APPQ à ce sujet. Elle demande à Denis Vincent et Mireille Charron de 

s’en occuper. 

 

8. Rencontre avec M. Martineau de l’OPQ :  

 

Mme Marseille rencontrera M. Martineau de l’OPQ. Marie-Claude Roy et 

Thérèse Nadeau ont sondé les formateurs quand à leurs commentaires et 

besoins suite à cette première année de modalités de la Loi 21, volet 

formation.  Mme Marseille demandera que les séminaires soient accrédités 
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pour une durée de 3 ans, évitant ainsi que les formateurs aient à rédiger de 

nouveaux descriptifs. 

 

 

 

9. Mise à jour de l’aspect financier des activités : 

 

• Baisse de revenu appréhendée l’an prochain en lien avec le congé 

sabbatique de M. Renaud. 

 

• Madame Marseille fait la lecture du compte-rendu du petit comité qui a 

réfléchi aux coûts des activités : honoraires des formateurs, frais 

d’accréditation, etc. 

 

• Madame Marseille suggère de colliger ces données sous forme de tableau 

pour rendre l’information plus claire et déterminer les prix à demander 

aux participants pour les activités de la programmation 2013-2014. 

 

 

10. Archivage : 

 

• M. Beaudry nous informe que sa demande de stagiaire n’a pas été 

acceptée cette année. 

 

• M. Beaudry mentionne qu’il aura d’autres informations à apporter au CE 

lors de la prochaine réunion. 

 

 

11. Comité de révision : 

 

• Une rencontre entre le comité de révision et le CE est prévue le 22 mars 

pour la présentation du rapport du comité. 

 

• Madame Marseille suggère d’offrir une marque de reconnaissance aux 

membres de ce comité, possiblement sous forme d’un repas ou autre. 

 

 

 

12.  Varia : nil 

 

 

 

13.  Clôture de la réunion à 18 heures. 

 

 

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