
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 13-04-2012 
15H00  

 
Lieu : local de l’APPQ 

911 Jean Talon Est, local 310 

 
 
SONT PRÉSENTS 
 
MESDAMES : Marie Gauthier 

                        Marie-Claude Marseille 
                       Marie-Claude Roy 
                      Thérèse Nadeau                           
                     Carole Beauchamp Leroux 

 
MONSIEUR :  Bernard Beaudry 

                                                     
 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Carole Beauchamp Leroux et secondée par 
Bernard Beaudry. 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
L’adoption du procès-verbal est proposée par Thérèse Nadeau et secondée par Marie Gauthier. 

 
3. Secrétariat  
 

• Rien à signaler : tous sont satisfaits du travail de madame Côté.  Le Comité souligne 
son implication en lui offrant un certificat cadeau de chez Archambault pendant la 
semaine des secrétaires à la fin avril. 
 

• Paiement par carte de crédit 
Les paiements aux activités scientifiques pourraient se faire par carte de crédit.  Il 
faudrait l’indiquer dans notre pamphlet.  Les gens pourraient appeler notre secrétaire 
pour lui donner le numéro de leur carte.  Le taux proposé pour la gestion de la carte de 
crédit serait un taux fixe entre 45.00 $ et 60.00 $ par mois. Précisons toutefois que 
cette procédure n’a été que discutée. 

 
 



• Des frais supplémentaires pourraient être exigés lorsque les gens paient leurs activités 
en deux versements, un peu à la façon de l’Ordre qui charge un supplément lorsque 
nous  payons nos frais de cotisation et etc., en deux versements. Notons que pour le 
moment rien n’est changé dans le dépliant à cet effet.  

 

• Plus grande utilisation de la secrétaire  
Afin de se décharger de l’aspect clérical et pouvoir penser davantage 
Exemple de situations problématiques : 
Le dossier Filigrane qui n’existe pas au secrétariat 
La clef USB qui a été perdue 
La transmission difficile à faire des dossiers et des démarches qui ont été réalisées au 
fil du temps 
La classification de l’information par dossier 
 
Il est proposé de réfléchir sur la façon de faire de l’archivage.  Marie-Claude 
Marseille, Marie-Claude Roy et Carole Beauchamp Leroux verront à s’informer. 
 

 
4. Trésorerie: bilan mensuel  
 

Le solde du compte courant est de 52 447.07$.  En date du 12-04-2012. 
Marie Gauthier a travaillé avec le comptable pour finaliser l’année.  Nous avons obtenu une 
année équilibrée.  Des observations ont été faites par le comptable : 
 

• l’acceptabilité de garder un coussin de 30 000.00 $ pour assurer le roulement à court et 
moyen terme 

• l’acceptabilité d’avoir des placements à long terme 

• l’acceptabilité de l’existence de ces placements à long terme depuis un bon moment 

• la possibilité de la diversité des endroits de placements  
(fonds de placement non risqués comme les fonds d’obligation vs fonds de placements plus 
agressifs à 5% ou 6% ou 7%) 

• L’utilisation possible des argents pour une augmentation dosée des honoraires de nos 
présentateurs 

 
 
5. Activités scientifiques 

         
5.1 Les séminaires 

 
Poursuite de la discussion pour la programmation des activités de l’année 2012-2013 
Avec la responsable Thérèse Nadeau 

 
DOCTEUR REID 
Deux séminaires : 
La pulsion : 
Début le 14 septembre 



8 participants 
Ouverture pour 3 places 
Au local de l’APPQ 
 
Green 
À risque 
4 ou 5 participants qui demeurent 
Ouverture pour minimalement 4 places 
Au local de l’APPQ 

 
TERRY ZALOUM 
Possibilité de 5 places de disponibles 
Limite à 12 participants 
 
SUZANNE TREMBLAY 
11 ou 12 des 13 participants reviennent 
2 places de libre. 

 
MONIQUE BRILLON 
Deux séminaires : 
À Québec 
Tous les participants reviennent 
Possibilité d’ouverture de quelques places disponibles 
 
Chicoutimi 
Sur le transfert-contretransfert 
Ouverture d’un nouveau  groupe pour 12 participants 
Responsable pour l’APPQ : madame Diane Marcoux 
(elle profitera d’un demi tarif pour son implication comme responsable) 
(frais de transport de 110 $ pour madame Brillon) 
 
 
ANDRÉ RENAUD 
Trois Rivières : une place disponible 
Québec : une place disponible 
 
Frais de transport et frais de stationnement assurés 
Frais de ménage à Québec : 30$ frais de ménage à la suite de chaque séminaire d’André 
Renaud ou de Monique Brillon, à Québec, au local d’André Renaud. 
 
LOUISE LAROSE CUDDIHY 
NOUVEAU GROUPE 
12 places disponibles 
Aux deux semaines 
Mercredi 12.30 pm à 2.00 pm 
Pour 12 à 15 rencontres 
À partir du 12-09-2012  
Pour cliniciens de 6 à 8 années d’expérience 



 
 
 
 
 
JACQUELINE LABRÈCHE ET GINETTE HÉBERT 
NOUVEAU GROUPE 
12 places disponibles 
8 rencontres 
Une fois par mois 
À partir du 21-09 de 13h30 à 16h30 
Pour cliniciens de 6 à 8 années d’expérience 
 
 
*  VILLEMAIRE PAQUIN 
PROPOSITION D’UN GROUPE DE SUPERVISION 
Une fois par mois 
Deuxième samedi du mois 
De deux heures : 9.30 à 11.30 
Pour 8 jeunes professionnels de 3 ans et moins d’expérience 
Avec un engagement minimal d’un semestre à la fois 
 
Ce projet est perçu comme un dossier à l’étude.  Il n’entre pas dans le cadre des activités 
scientifiques tel qu’il existe actuellement.  Le CE demande que ce projet se tienne dans le local 
de l’APPQ et non au bureau de M. Paquin. 

 
5.2 Les journées cliniques 
           Avec la responsable Marie Claude Roy 
 

La dernière journée clinique avec Josée Leclerc s’est bien déroulée et elle fut très appréciée.  Il y 
aurait la possibilité de reprendre cette journée. 
 
Carole Hamel n’est pas disponible pour une  présentation pour l’an prochain.  
Madame Garon présentera sur la honte, la paranoïa en fin mars. 
Jacqueline Labrèche tiendra une journée le 27 octobre sur la fin de thérapie. 
Suzanne Tremblay parlera du silence en février et répétera le tout à Québec. 
 
Monique Bernier propose de faire un travail autour de l’émission In Treatment.  Le Comité 
exécutif croit que ce pourrait être un  projet à réaliser entre membres au local plutôt que d’en 
faire un contenu de journées cliniques. Projet à reparler à la réunion de mai 2102. 
 
La présentation d’Elise Michon sur éthique et technique psychanalytique pourrait être reprise. 
Reprendre contact avec Mme Michon, à l’automne 2012. 

 
 
7.  Soutien financier demandé par Filigrane 

 



3 000.00 $ seront accordés à Filigrane  avec en contre-partie l’obtention d’une page de la 
Revue accordée à l’APPQ,  lors des 2 parutions annuelles de la revue, afin de publiciser les 
activités de formation ou le Colloque. 
             

 
 
 
 
 
8. Arrêt de la réunion 
 

Nous continuerons les deux points lors de la prochaine réunion du CE que nous fixons pour le 
27 avril.  Ces deux points sont : 
 

• Réponse du comité d’accréditation de superviseur 
 

• Réflexion sur les démarches à suivre concernant les modifications à apporter aux 
critères d’admission afin de les arrimer avec les modifications de la Loi 21. 

 
  
 
En ce 28 avril 2012 
Carole Beauchamp Leroux 
                    

 


