
Procès Verbal 

Réunion du Comité Exécutif de l’APPQ 

Tenue le 10 janvier 2014 à 15h15 

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

 

Présents : 

Bernard Beaudry, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, Thérèse 

Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy. 

Absente : Monique Doré 

 

1. Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée Denise Pronovost et appuyée 

par Mireille Charron.  

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2013 

L’adoption du procès-verbal est proposée par Marie-Claude Roy et 

appuyée par Thérèse Nadeau. 

 

 

3. Trésorerie 

Marie Gauthier nous informe du solde au compte courant qui est de  
$76 493,92      

 

 

4. Secrétariat : Rencontre avec Anna   

La rencontre du CE avec Anna est prévue pour le 7 février 2014: un petit goûter 

sera servi. Nous désirons rencontrer Anna afin de clarifier avec elle sa tâche :  

- comment établir ensemble la communication de façon plus claire et stable 

entre les différents partenaires (formateurs, membres, membres du CE, 

participants etc).  

- Préciser les façons de faire concernant le paiement aux activités 

scientifiques. Réfléchir à des façons de faire facilitantes pour tous (carte 

de crédit?) 

- Discuter de l’archivage; des procédures. Les PV du CE doivent être 

acheminés à madame Côté pour l’archivage. 

 



Un mot sera envoyé à Anna afin qu’elle puisse nous communiquer avant la 

rencontre les aspects de sa tâche ce dont elle aimerait discuter. 

 

INFO : Certains de nos membres retardent à renouveler leur adhésion à notre 

association et du fait même retardent leur inscription à la revue FILIGRANE. Il 

est donc suggéré par Anna et par l'exécutif d'ajouter une précision sur la fiche de 

renouvellement de l'adhésion annuelle spécifiant que si la limite d'inscription est 

dépassée, le membre devra lui même s'adresser au secrétariat de la revue pour 

s'abonner.  

 

 

5. Journées cliniques et aide pour gestion du local et du groupe 

Marie-Claude et Mireille nous informent des journées cliniques à venir à Trois-

Rivières, à Québec et à Montréal : Les groupes ne sont pas complets mais le 

nombre de participants est suffisant pour que les formations soient données.   

 

Le CE discute des propositions de thèmes proposées par Marie-Claude, Marie 

Lajoie et Mireille pour les journées cliniques 2014-2015:  

- Jacqueline Lanouettte : l’hystérie 

- Alain Lebel : la parentalité (identification, les différentes parentalités) 

- Marie-Ange Pongis Khangian: la mort 

- Marie-Andrée Linteau : la première entrevue 

- Louise Cuddihy : le corps 

- Les médiums malléables (Marie Lajoie proposera un formateur qu’elle 

contactera… à suivre) 

 

Pour Québec : une proposition de Louise Mercier a été reçue pour une journée 

clinique sur l’Œdipe. Le thème de la honte pourrait être repris à Québec en 

novembre ou encore celui sur l’adolescence avec Réal Laperrière. 

 

Thème suggéré par Denise : l’inceste dans les familles reconstituées. 

 

Il n’y aura pas de journée clinique à Trois-Rivières. Le séminaire d’André Renaud 

sera repris cependant. 

 

Marie-Claude et Mireille présentent la Lettre de recommandations concernant la 

tenue des journées cliniques suite aux commentaires reçus des participants au 

cours de l’année 2013.  

La lettre est adoptée à l’unanimité par le CE et sera envoyée aux formateurs 

pour la session Hiver 2013 et pour l’année 2014 2015. 

 

 



6. Journées cliniques :  

 

a)  Suggestion de M. Gaumond 

Thérèse nous présente la demande de Marcel Gaumond pour la tenue d’un 

séminaire sur le thème «Jung / Freud» à Québec et à Montréal avec Martin 

Gauthier. Il s’avère que la demande s’appliquerait davantage à une journée 

clinique de 6 heures. Le CE admet qu’une journée clinique avec ces deux 

présentateurs pourrait être intéressante sur différents plans. Il faudrait cependant 

préciser avec les formateurs des angles qui pourraient être choisis. Il n’y aurait 

cependant peut-être pas de place dans le calendrier de la prochaine année à 

Montréal. 

 

Denise propose de s’informer au moment opportun auprès de Martin Gauthier de 

son intérêt et de la façon dont il compterait travailler ce thème.  

 

b)   Marie Lajoie nous informe des propositions pour 2014-15:  

. M. André Renaud nous propose un nouveau séminaire qui aurait pour 

thème :  Le SEXUEL et qui pourrait éventuellement être offert à Québec et à 

Trois-Rivières.  

 

. Le séminaire de Mme Mercier sur l'oedipe à Québec qui accueille actuellement 

8 participants pourrait se poursuivre.  

 

-  Marie Lajoie communiquera avec les formateurs des séminaires actuellement 

en place afin de sonder leur intérêt à poursuivre l'année prochaine.   

 

N.B.: L'année 2014-15 serait la dernière  des trois années d'accréditation par 

l'OPQ.  

 

 

7. Ciné psy : réponse sur les demandes du comité des soirées cinéma 

Une demande de reconnaissance avait été amenée au CE par les membres du 

comité à l’automne 2013. Un échange s’en est suivi entre Thérèse et André 

Jacques. En résumé, le CE se dit ouvert aux demandes. Thérèse a cherché à 

mieux préciser les attentes du comité. Le CE a déjà proposé des stratégies au 

comité pour solliciter de nouveaux participants aux activités (poser des affiches) 

ainsi qu’une contribution financière. André Jacques a amené de nouvelles 

demandes : des montants pour les frais de soupers, secrétariat, la possibilité 

d‘une articulation avec l’approche jungienne et freudienne, etc..  

 

Le CE réitère ses positions : les activités et les membres du comité des soirées 

cinéma sont appréciés. Le CE maintient son désir de faire respecter la mission et 

les intérêts de l’APPQ. Malgré que la position du CE est claire ainsi que les 



propositions faites au comité, nous acceptons de rencontrer André pour éviter les 

divergences inutiles. Monsieur Jacques sera invité à un CE pour un échange 

avec lui afin de clarifier les demandes du comité et voir ensemble ce qui pourrait 

être fait afin de satisfaire leurs demandes et les intérêts de l’APPQ. 

 

 

8. Comité sur la formation :  

Marie Lavoie nous informe que le travail de réflexion se poursuit au comité de 

formation. Dans les prochaines semaines, Jacqueline Labrèche rédigera une 

lettre présentant le projet de formation aux plus anciens formateurs de l'APPQ. 

De plus, le projet détaillé sera présenté à l'exécutif avant l'assemblée générale 

de juin 2014. 

 

 

9. Activités pour le 30e de l’APPQ : formation d’un comité ad hoc 

Le point 9 n’a pas été traité.  

 

10. Varia 

Le point 10 n’a pas été traité.  

 

 

Clôture de la réunion à 17 :45 

 

 

Mireille Charron et Marie Lajoie, secrétaires de la réunion 

 


