
Isabelle St-Arnaud, version 2019-02-19 

 
Procès-verbal 

Réunion régulière du comité exécutif 
Le jeudi, 24 avril 2017 à 18h00 

lieu : 911 Jean-Talon est, local 310, Montréal 
 
Présences des membres de l’exécutif : 
Vincent Cardinal, Louis-Paul  Nolet, Kathia Venne, Isabelle St-Arnaud 
Présence des non-membres : 
-Brigitte Fossé à partir de 19h30 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Proposé Louis-Paul, Secondé Kathia) 
2. Adoption du procès-verbal du C.E du 20-03-2017 (Proposé Vincent, Secondé par Kathia) avec 
modifications mineures 
3. Comité d’admission : On a reçu une demande d’admission de M. Etienne Lemarois. 
L’impossibilité de 2 membres du comité d’admission de regarder ce dossier de demande 
d’admission, oblige la recherche d’une nouvelle personne pour ce rôle et ce, de façon 
temporaire. Marie Lajoie a été sollicitée temporairement pour faire le remplacement, elle a 
accepté la proposition. Le comité exécutif accepte à l’unanimité la présence de Madame Lajoie à 
ce rôle. 
4. Comptabilité : 
4.1 Résolution à l’effet que la comptabilité sera transféré à la CQSA pour des services 
comptables spécifiques au OSBL. 
4.2 Isabelle est mandaté pour faire une proposition pour l’augmentation des coûts des 
séminaires et des journées cliniques; 
5. Document du site : 
5.1 Voir en annexe document du site web version 01, Avril 2017 de Vincent Cardinal avec les 
modifications mineures proposées par le comité exécutif. Adopté à l’unanimité. 
6. Date de l’assemblée générale : 
Madame Labrèche a fait une demande officielle pour que la réunion de l’assemblée générale de 
l’APPQ soit reportée d’une semaine.  L’assemblée générale sera reportée le 16 juin 2017. 
Louis-Paul va inviter son homologue de la SPM à discuter du dialogue à instaurer entre les 2 
associations. 
7.  Feuillet de formation : 
Les documents pour les feuillets publicitaires et pour la publicité à l’Ordre devront être remis le 
15 mai 2017. 



Isabelle St-Arnaud, version 2019-02-19 

8. Préparation de l’Assemblée générale du 16 juin 2017, 
Ordre du Jour : 

1. Secrétaire de l’Assemblée: Joan Charrier; 
2. Adoption de l’Ordre du jour; 
3. Lecture et adoption de l’Ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 juin 

2016; 
4. Le mot du président; 
5. Présentation des rapports des responsables : 

- de la trésorerie, Isabelle St-Arnaud; 
- des travaux du site web, Vincent Cardinal; 
- des séminaires, Brigitte Fossé; 
 - Penser la clinique, Jacqueline Labrèche 
- des journées cliniques, Virginie Dubé; 
- Soirées Cinéma, Colloque à venir, André Jacques; 

 - sur le comité de réflexion de l’avenir de l’APPQ, Vincent Cardinal; 
 Statuts et règlements : 
 - Membres en formation (M.E.F.) 
 - Membres retraités 
 - Membres honoraires 
7. Rapport du comité d’admission, Ginette Hébert, Denise Pronovost, Nathalie 

Couture, Marie Lajoie. 
8. Entérinement de l’admission des nouveaux membres 
9. Élection du nouvel exécutif; 
10. L’avenir de l’APPQ 
11. Varia 
12. Lunch 
 

9. Varia : 
9.1 Office de protection du consommateur, pas de nouvelles; 
9.2 Bail/Travaux au local renouvelé pour an sans augmentation; 
9.3 Formation APPQ, APQ. Louis-Paul veillera èa rencontrer la représentante de l’APQ pour 
lui dire que nous ne souhaitons pas une rencontre officielle avec eux et OPQ  
9.4 Présentation du Colloque Ottawa Juin 2017 
9.5  Séminaires : 

a. Dr Reid 10 participants maximum. 
b. S.Tremblay 9 participants  maximum; nouveau format : 4 samedis de 6hres. 
c. Penser la clinique réunion du 18 mai pour  le bilan 16-17 et perspective 17-18 
d. Séminaire sur Winnicott de Marcel Hudon, Approuvé par l’exécutif 
e. Freud et Jung, reconnaissance  officielle reçue de l’OPQ 
f. Carole Hamel le calendrier est fixé 
g. R.Laperrière : proposition d’horaire : le jeudi de 20h à 21h30 en co-animation avec 

 Danielle Doiron. Cela pose la question de la rémunération des formateurs en co-
 animation. Le CÉ  souhaite des rencontres de 2hres; pour la rémunération, le CÉ décide 
 qu’en cas de co-animation, seront maintenus les honoraires prévus pour un seul 
 formateur.  
 
 
10. Levée de l’assemblée : 21h30 (Proposé Louis-Paul, Secondé par  Vincent) 


