
Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

Tenue le 16 août 2013 à 15h00 

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

 

Présents : 

Mesdames :        

Mireille Charron  

Monique Doré   

Marie Gauthier  

Marie Lajoie   

Thérèse Nadeau 

Marie-Claude Roy 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour  

L’adoption de l’ordre du jour est proposée avec ses modifications par Marie-Claude Roy 

et appuyée par Marie Lajoie.  

Varia: ajout du point: Situation d’une facture téléphonique inusitée (la suite) 

Varia: ajout du point Rappel des honoraires des formateurs et du coût de transport 

 

2.  Adoption du procès- verbal du 14 juin 2013 

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

appuyée par Mireille Charron. 

 

3. Nouvelle équipe et répartition des rôles pour l’année 2013-2014 

Présidence: Thérèse Nadeau 

Vice présidence:  

Trésorerie: Marie Gauthier 

Secrétaire: Monique Doré 

Responsable du local, de l’archivage et du courrier: Bernard Beaudry 

Responsable des journées cliniques à Montreal: Mireille Charron 

Responsable des journées cliniques à Trois-Rivières et à Chicoutimi: Marie-Claude Roy 

Responsable des séminaires: Marie Lajoie 

 

Responsable de séminaires: 

À Montréal 

Par Terry Zaloum. La psychothérapie psychanalytique de l’enfant : Marie Lajoie 

 



Par Wilfrid Reid . Le modèle de la pulsion et / ou de la relation d’objet dans le lien 

transfert –contre-transfert: Marie Gauthier et Mireille Charron 

 

Par Louise-Larose Cuddihy. Mélancolie et masochisme: exploration clinique et 

théorique.: 

 

Par Ginette Hébert et Jacqueline Labrèche. Fragilités narcissiques:  

 

Par Suzanne Tremblay. De l’espace du rêve à l’entre-je(u) ou Comment devient-on sujet?: 

Louis-Paul Nolet 

 

À Québec 

Par Louise Mercier. La destructivité majeure des patients à problématiques narcissiques-

identitaires et les mediations thérapeutiques.:  

 

Par Monique Brillon. Le transfert et le contre-transfert dans la pratique clinique.:  

 

À Chicoutimi 

Par Monique Brillon. Le transfert et le contre-transfert dans la pratique clinique.:  

 

4. Offre de membre ‘’ ad hoc ‘’ 

Denise Pronovost propose son aide comme membre «ad hoc» au sein du C.E. Les 

membres du C.E. acceptent son offre. Thérèse présentera les mandats actifs de l’année 

2013-2014 parmi lesquels Denise pourra choisir.  

 

5. Mandats de la prochaine année : statuts et règlements, site web, archivage etc. 

- Statuts et règlements : Marie-Claude Marseille s’est proposée, à la fin de la session 2012-

2013, afin de prendre en charge ce mandat au cours de l’année 2013-2014. Le CE accepte 

avec joie sa proposition. Thérèse lui en fera part. 

 

- Site Web : Thérèse nous informe qu’une mise à jour du site Web est nécessaire. Cette 

année, Monique prendra en charge la mise à jour du site (screening) en informant Anna 

régulièrement des changements à apporter. 

 

- Archivage : Le projet d’archivage doit être mis en œuvre cette année. 

 

- Procédurier: Une mise à jour des différents procéduriers sera nécessaire cette année. 

- Support aux activités Soirée Cinéma: logistique, publicité, valorisation de la participation, 

etc.: Le CE demandera des précisions à l’équipe Cinépsy afin de mieux analyser leurs 

demandes et d’y répondre le plus favorablement possible. 

 

- Sondage : Le projet de sondage présenté par Denis Vincent l’année 2012-2013 devra être 

discuté en CE. Le CE desire prendre le pouls des besoins et intérêts de ses membres. 

 



6. Représentant au comité de formation 

Afin d’élaborer la formation de 48 heures proposée par le Comité de révision des critères 

d’admission comme membres (Jaqueline Labrèche, Ginette Hébert, Richard Arpin, Diane 

Guay et Carmen Elliot), le comité formé le souhait qu’un membre du CE soit nommé afin 

de faire le lien entre ce comité et le CE. Après discussion, Marie Lajoie accepte ce mandat 

de représentante au comité de formation. 

 

7. Site web : Responsable à nommer. (Voir point 5). À suivre… 

 

8. Journées cliniques:  

Marie-Claude nous fait part des listes d’inscription pour les journées cliniques. Le nombre 

d’inscriptions est assez important. Un bon nombre de journées clinique est assuré. 

9. Séminaires 

Thérèse nous informe qu’un séminaire est en péril. Le nombre d’inscription est faible.  

 

10. Varia :  

- Réunions à venir :  

 

- Souper: le vendredi 13 septembre est proposé et accepté pour le souper. 

 

- Cadeaux de depart: un montant est proposé et adopté pour le cadeau offert à Marie-Claude 

Marseille et pour le cadeau offert à Denis Vincent. 

 

- Situation d’une facture téléphonique inusitée: À ce sujet, Marie nous informe que nous avons dû 

finalement payer la facture. Une erreur est survenue sans que l’on comprenne pourquoi et il 

semble que le montant payé ne soit pas remboursable. Bernard s’occupera dorénavant des 

factures du cellulaire. Les montants seront vérifiés régulièrement.  

 

- Rappel des honoraires des formateurs 

- Journée clinique : 1000$ 

- Formateur séminaire : 125/heure 

- Dr Reid : 155 / heure 

-  

- Rappel des coûts des transports et autres… 

Québec Trois rivière : 100 

Québec Montreal : 125 

Québec Chicoutimi : 125 

Transport Ginette Hebert : 100 pour le KM 

Ménage de la salle : André Renaud (Monique Brillon) 100$ 

 

11. Clôture vers 17h-17h30 

 

Date de la prochaine réunion : 13 septembre 2013 à 15h15 

 

Mireille Charron, secrétaire de la réunion. 



 


