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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 
Tenue le 12 octobre 2012 à 14h45 

 

 

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, appuyée par Marie-

Claude Marseille.  

 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2012, avec correction en 

page 3, point 11 : « amission » doit être lu « admission ». Proposée par Marie-Claude 

Marseille, appuyée par Marie-Claude Roy. 

  

 

3. Secrétariat   

• Marie-Claude Marseille a parlé avec Anna Côté. Celle-ci a manifesté son 

appréciation de l’amélioration des procédures d’inscription aux activités de 

l’APPQ. 

 

• Marie-Claude Roy mentionne que les paiements de frais d’inscription aux 

journées cliniques sont tous rentrés. 

 

• Concernant les inscriptions aux séminaires cliniques, des précisions devront 

être portées à l’attention de Mme côté. 
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• Bernard Beaudry suggère dans un premier temps, de rencontrer  Mme Côté 

pour parler du dossier « archives APPQ », en vue d’évaluer l’ampleur de la 

documentation en sa possession et d’être ainsi en mesure de faire la demande 

de stagiaires en février prochain. Sera évalué par la suite, la nécessité ou non 

de rencontrer le CE à propos de ce dossier. 

•  

•  

4. Trésorerie 

 

• Marie Gauthier présente le tableau des dépenses courantes faites 

mensuellement au cours de la dernière année. 

 

• On note un solde de $78,271.74 en date du 11 octobre 2012. 

 

• Marie Gauthier présente également le bilan des revenus et dépenses du mois 

de septembre dernier. 

 

 

5. Séminaires 

 

• Le séminaire d’André Renaud a été accrédité par l’OPQ 

 

• Une personne s’est désistée et une autre personne s’est inscrite tardivement au 

séminaire de Mme Brillon à Chicoutimi. 

 

• Une personne s’est retirée du séminaire de Jacqueline Labrèche 

 

• Deux de ces personnes ont demandé un remboursement d’une partie ou de la 

totalité des frais d’inscription qu’elles avaient déboursés. 

 

• Discussion du comité exécutif : le comité considère opportun et raisonnable 

de tenir compte des contextes et motifs de chacun de ces 2 désistements.  

 

Dans le premier cas, la participante a assisté à 2 rencontres et une autre 

personne se dit intéressée à la remplacer. Il n’y a donc pas de perte pour 

l’APPQ 

 

Dans le 2e cas, la participante a fait son inscription et a appris le lendemain 

qu’une de ses patientes s’est également inscrite au même séminaire et 

conséquemment, la participante se voit dans l’obligation d’annuler son 

inscription. Le tout survient moins de  15 jours avant le début de l’activité et 

la politique de remboursement stipule qu’il n’y a pas de remboursement 

possible 15 jours ou moins avant l’activité.  

 

Après discussion, le CE prend la décision suivante : Concernant le premier 

cas, les frais au prorata des rencontres auxquelles le participant a assistées 
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seront retenus, ainsi que des frais d’administration de 15%. Concernant le 2e 

cas, des frais d’administration de 15% seront retenus. 

 

• Le CE souhaite réviser sa politique de remboursement et l’afficher sur son site 

internet dans un premier temps, et sur les prochains dépliants 2013-2014 dans 

un deuxième temps. 

 

• Marie-Claude Marseille suggère qu’à l’avenir, la programmation des activités 

de formation continue soit préparée plus tôt afin de tenir compte des délais 

supplémentaires occasionnés par les demandes d’accréditation à l’OPQ. 

 

 

 

6. Journées cliniques  

 

• Marie-Claude Roy mentionne qu’il y a déjà 17 inscriptions à la journée de 

Josette Garon 

 

• Marie-Claude Roy suggère que les demandes d’accréditation se fassent 

lorsqu’il y a un nombre suffisant d’inscription à l’activité de formation 

continue. 

 

• Il est mentionné que la journée animée par Mme Pongis-Khandjian a été  un 

succès, selon l’évaluation des participants. 

 

• Des échanges ont porté sur la possibilité de reproduire la même journée 

clinique à l’extérieur de l’APPQ, ce qui amène la question de définir qui 

assumerait le rôle de dispensateur. La réflexion sur cette question devra se 

poursuivre afin d’en arriver à une prise de position adéquate de la part de 

l’APPQ. 

 

• Marie Gauthier est d’avis qu’il faudra une période d’adaptation de 1 à 2 ans à 

l’application de la nouvelle loi. 

 

 

 

7. Suivi de l’OPQ : Marie-Claude Marseille mentionne qu’au congrès des 

psychologues, il y aura un atelier sur la réglementation de la formation continue de 

l’OPQ, animé par M. Martineau, responsable de la formation continue à l’OPQ. Mme 

Marseille se propose pour représenter l’APPQ à cet atelier et demande une 

autorisation de remboursement des frais d’inscription pour cet atelier. Approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

 

 



 

4 

 

 

8. Suivi sur demande d’éclaircissement des demandes refusées :  

 

Marie-Claude Marseille a reçu une demande de révision de la décision du comité 

d’accréditation des superviseurs,  pour une demande qui avait été refusée. Après 

consultation auprès du Comité d’accréditation des superviseurs Marie-Claude 

Marseille a transmis la réponse du comité à savoir que le dossier avait été traité avec 

toute la diligence possible et qu’il a été refusé. Conséquemment, la décision est 

maintenue. 

 

Marie-Claude Marseille a aussi reçu une demande de révision de la décision du 

Comité d’admission, avec demande de rencontre personnelle,  pour une demande qui 

a été refusée. Marie-Claude Marseille a expliqué, après consultation auprès du 

Comité d’admission,  qu’une rencontre ne pourrait rien modifier à l’heure actuelle. 

L’obtention du permis de psychothérapeute aux membres de l’APPQ a pris fin le 20 

juin dernier et aucune nouvelle  admission comme membre de l’APPQ ne peut se 

faire avant l’AG de 2013, compte tenu du moratoire en place.  

 

 

 

9. Colloque Golse : 

 

• M. Golse a finalement répondu aux diverses propositions apportées par le 

comité organisateur du colloque 2013 de l’APPQ. 

• M. Golse aimerait avoir une chambre d’hôtel pour fumeur 

 

• Il se dit disponible pour le souper de l’APPQ 

 

• Il reste à rédiger le dépliant et penser à une illustration. 

 

• Marie-Claude Roy suggère de demander la collaboration de Denise Pronovost 

pour l’élaboration du dépliant. 

 

• Il faut au préalable rédiger l’argumentaire 

 

• Mireille Charron  doit avoir une rencontre téléphonique avec Geneviève 

Mennasemay et Graziella Cimon, membres du comité d’organisation du 

colloque. 

 

 

 

10. Varia : reporté. 

 

 

11. Clôture de la réunion à 17h35 
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