
Procès-verbal du Comité Exécutif 

Réunion du 13 mars 2015 à 14 :30 

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

 

Présentes : Johanne Charrier, Mireille Charron, Marie Gauthier, Marie Lajoie, 

Thérèse Nadeau, Denise Pronovost, Marie-Claude Roy, Monique Doré 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour avec ses modifications 

Ajout : Ordinateur 

 Admission 

Proposée par Marie Lajoie 

Secondée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 6 février 2015 

Proposée par Marie-Claude Roy 

Secondée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

3. Suivi 

Site Web : Madame Fadelle poursuit le dossier et tout va bien. 

Marie Gauthier recontactera madame Fadelle pour une correction de paiement. 

 

 

4- Trésorerie 

Le solde au 13 mars 2015 est de 76 949,78$.   

Le profit sera inférieur de 3 000$ par rapport à l’année dernière dû; en partie à 

l’utilisation de la carte de crédit, le site web, augmentation des honoraires des 

conférenciers. 

 

Notre profit 2014-2015 : 4 942$. 

 

Quelques informations : 

Taxes foncières : 1 832.41$. 

Poste : 1 551$ cette année. 

TPS TPQ environ 10 000$. 

OPQ : 3 584$  par rapport à 3 084$ en 2013. 

 

Marie Gauthier s’informera sur les modalités de paiements des acomptes 

provisionnels. 

 

Le rapport financier complet sera déposé au secrétariat. 

 



Proposition 

Le CE propose un montant alloué par personne pour les deux soupers, soit d’environ 

100$ chacun, s’il y a excédent chacun complète. 

Proposée par Denise Pronovost 

Appuyée par Johanne Charrier 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

5. Activités cliniques et séminaires 

 

Journées cliniques :  

À Québec, 15 personnes au séminaire de madame Mercier. 

Les journées cliniques ont lieu au Centre Frédérik Back, rue Sallaberry.  Monsieur 

Luc Allard est la personne ressource pour Québec en l’absence de Marie-Ange 

Khandjan. 

 

Pour Montréal 

Pour l’année prochaine trois journées cliniques sont planifiées : 

André Monast sur la pensée de Winnicot, en 2016. 

Carole Hamel sur les perversions. 

Alain Lebel sur la parentalité. 

 

La formation sur la parentalité a été appréciée par les membres de l’APPQ qui étaient 

présents.  Les formateurs sont intéressés à redonner la formation.   

 

Rappel à faire pour la journée clinique sur l’hystérie. 

 

Le dépliant est en bonne voie de production.   

 

Séminaires : 

Les fragilités narcissiques animées par Jacqueline Labrèche demeurent pour une 

dernière année. 

Monsieur Reid poursuit. 

Témoigner de sa pratique demeure. 

Madame Cuddihy quitte. 

Terry Zaloum demeure. 

Le Transfert demeure à Québec pour une dernière année. 

Le séminaire de madame Brillon à Chicoutimi est terminé. 

Le Sexuel à Trois-Rivières et à Québec disparait. 

 

Séminaire de 48 heures sera donné par 6 formateurs en co-animation, sur les bases 

théoriques et auront lieu le samedi.   

 

 

 

 



Nota bene 

Si un séminaire garde le même titre il peut être renouvelé pour une autre année sans 

qu’il soit nécessaire qu’il soit réévalué par le comité de l’OPQ.  On doit cependant le 

faire accrédité. 

 

Proposition 

Le nombre minimal requis pour partir un séminaire sera de 10 participants à moins 

d’une demande particulière laquelle sera évaluée par le Comité Exécutif. 

 

Proposée par Marie Lajoie 

Appuyée par Denise Pronovost 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

6- Suites à donner dans la situation M-C Marseille 

La présidente fera parvenir un mot à madame Marseille à la suite de la dernière 

rencontre.  Le CE s’entend sur le message à transmettre : si elle le souhaite madame 

Marseille pourra, à l’avenir, offrir ses services comme formatrice à condition de se 

confirmer aux décisions du CE. 

 

 

7- Relève à l’exécutif 

Trois membres quittent le CE et deux autres sont en réflexion. 

L’échange porte sur la lourdeur de la tâche et la fatigue des membres du CE.   

Des représentations seront faites auprès de personnes spécifiques dans un premier 

temps et auprès de l’ensemble des membres par la suite. 

 

 

8- Augmentation statutaire : étude de dossier, frais d’adhésion et toutes les activités 

cliniques 

Étude de dossier : aucune augmentation 

Frais de d’adhésion : aucune augmentation 

Activités cliniques : augmentation pour les non-membres à 160$, les membres restent 

à 125$. 

 

La suite du procès-verbal est prise en note par Denise Pronovost 

 

 

9-  Hausse des honoraires pour activités avec 2 présentateurs, excluant le cinéma 

 

Il est suggéré que les honoraires s’élèvent à $1500. plutôt que $1000. Quand il y a 2 

présentateurs.  Il y a désaccord pas tant sur le montant que sur le principe même.  Un 

des arguments est que les présentateurs eux-mêmes n’ont pas fait de demande à cet 

égard et qu’ils choisissent eux-mêmes de venir à deux ou à trois. 

Il est suggéré que si la demande vient de l’exécutif qui voit un intérêt à confier à 2 

personnes une activité donnée,  il serait justifié de modifier les honoraires. 



La discussion ne permet pas de conclure.  La réflexion doit se poursuivre. 

 

 

10-  Aide aux journées cliniques 

 

Les personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt à apporter leur aide 

occasionnellement seront contactées systématiquement afin d’alléger la tâche  des  

responsables des activités cliniques .  Pour ce qui est de la journée clinique du 28 

mars, ce ne sera pas nécessaire puisque 4 membres du comité seront présents. 

 

 

11-  Recrutement de jeunes psychologues : 2 statuts de membres. 

 

Il est suggéré de rencontrer les étudiants en psychologie par l’intermédiaire de 

professeurs comme Sophie Gilbert.  Nous réfléchissons à la possibilité d’accueillir 

certains d’entre eux sur le comité d’administration afin d’en assurer la relève  tout en 

favorisant leur  accession au statut de membres en leur permettant l’accès aux 

activités cliniques gratuitement ou à tarifs réduits, ceci en échange de leurs services. 

Thème à rediscuter. 

 

 

12-  Relève des formateurs 

 

Il est convenu que pour l’instant cela ne pose pas problème puisque nous ne 

manquons pas de formateurs.  C’est plutôt la relève au comité exécutif qui s’avère 

très problématique à court terme. 

 

 

13-  Publicité sur notre site 

 

Nous nous entendons pour limiter la publicité à des activités ou organismes 

psychanalytiques.  De plus, nous devons considérer s’il y a ouverture pour un 

échange de service de la part du demandeur.  Les décisions devraient être considérées 

au « cas par cas » afin de s’assurer, entre autre, qu’il n’y ait pas conflit entre l’horaire 

de nos activités et celui de la publicité du demandeur. 

 

 

14-  Dossier des tâches 

 

Marie La joie remettra d’ici peu la liste des tâches de la personne responsable des 

séminaires ce qui complètera le dossier.   

 

 

 

 

 



15-  Varia 

 

Mireille C. nous informe de l’ajout des applications Power Point, Word et Excel sur 

l’ordinateur du local.  

 

 

16 Clôture : réunion prolongée avec boite à lunch. 

 

 

 

Monique Doré, secrétaire 


