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Procès-verbal du Comité exécutif 

réunion du 13 octobre 2016 

lieu : 911 Jean-Talon est, local 310, Montréal 

 

Présences des membres de l’exécutif :  

-Isabelle St-Arnaud 

-Vincent Cardinal 

-Louis-Paul  Nolet 

-Kathia Venne 

Présence des non-membres : 

-Brigitte Fossé 

 

1.Ordre du jour 

- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

- Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 2016 

- Étude de la proposition du séminaire de M. Gaumond 
- Demande de Virginie; journée clinique du 29-10-2016 
- Rapport de la trésorerie 
- Comité d'admission 
- Rapport des séminaires 
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- Rapport des journées cliniques 
- Rapport sur le site 
- Activité du départ  pour remercier les membres  de l'ancien exécutif 
- Projet de Loi 98 
- Varia (liste de nos coordonnées, importance des dates sur les documents). 

2. Adoption de l’ordre du jour  modifié  

Proposé par Isabelle St-Arnaud  

Secondé par Vincent Cardinal 

Adopté à l’unanimité 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 2016 

Proposé par Vincent Cardinal 

Secondé par Isabelle St-Arnaud 

Adopté à l’unanimité avec des modifications mineures 

4. Étude de la proposition du séminaire de M. Gaumond 

Vincent nous présente une matrice de décision concernant la proposition de M. 
Gaumond de tenir un séminaire sur « l’exploration des liens communs et conflictuels 
entre les théories et pratiques Freudiennes et Jungiennes » de septembre 2017 à avril 
2018. (voir document ci-joint).  

Après délibération des avantages et des désavantages de la proposition de M. 
Gaumond, le CE accepte la dite proposition aux  conditions suivantes : 

-que le séminaire dure 8 sessions de 3 heures pour un total de 24 heures 

-que le séminaire soit offert aux psychothérapeutes avec une expérience de 5 ans 
minimum 

-que le temps de présentation entre les deux approches soit réparti de manière 
équilibrée 

-à cette fin, qu’ un praticien de l’école Freudienne soit invité pour la  co-animation 

-que les honoraires soient de 150$ /heure pour chaque formateur 

-que les coûts de participations soient de 624 $ pour les non-membres et de 504$ pour 
les membres de l’APPQ 
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-que le nombre minimum sera de 8 participants et le nombre maximum de 12 
participants 

-qu’une évaluation du projet soit effectuée par l’exécutif de l’APPQ en collaboration 
avec les formateurs. 

Isabelle demande le vote dont le résultat est 3 pour et une abstention. 

Adopté à la majorité.  

5.  Demande de Virginie : journée clinique du 29-10-2016 

Virginie demande qu’une étudiante puisse la seconder dans ses tâches lors de la journée 
clinique du 29 octobre 2016 et qu’en échange cette étudiante puisse participer 
gratuitement à la journée clinique. 

Le CE maintient sa position que Virginie peut assumer seule ses fonctions.  

Proposé par Kathia et secondé par Isabelle.  

Adopté à l’unanimité. 

6. Rapport de la trésorerie 

-Isabelle nous remet une proposition d’adhésion à la CQSA datée du 19 septembre 
2016. Voir document en annexe. 

Secondée par Vincent.  

Adoptée à l’unanimité. 

-Isabelle nous remet une proposition de changement d’assureur pour les assurances aux 
entreprises datée du 13 octobre 2016. 

Secondée par Vincent. 

Adoptée à l’unanimité. 

-Isabelle nous informe des points suivants :  

a) nous avons obtenu notre numéro de référence à la CQSA qui est le 5335.  

b) nous pouvons maintenant bénéficier de rabais chez Bureau en gros. 

c) elle n’a pas eu de nouvelles de Mme Tremblay pour la payer. 
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d) les virements autorisés fonctionnent très bien 

e) elle est toujours en attente des chèques de Desjardins 

f) auparavant, les relevés bancaires étaient présentés à chaque CE. Puisque nous avons 
accès maintenant en tout temps aux relevés en ligne, nous convenons qu’Isabelle nous 
fera un rapport verbal à chaque CE. 

7. Projet de Loi 98 

Actuellement une pétition circule afin de contester l’immunité des membres du syndic 
définie par ce projet de loi.  

Nous convenons d’envoyer le document aux membres de l’APPQ seulement. Nous 
recueillerons leurs commentaires et nous prendrons position à la suite de l’étude de 
ceux-ci. 

Les points suivants seront reportés à la prochaine réunion : 

-Comité d'admission 

-Rapport des séminaires 

-Rapport des journées cliniques 

-Rapport sur le site 

-Activité du départ  pour remercier les membres  de l'ancien exécutif 

-Varia 

 

Prochaine réunion convenue le 17 novembre 2016 à 19H30. 

8. Levée de l’assemblée à 22H00. 
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