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Réunion du comité exécutif de l’APPQ 

 

Tenue le 26 avril 2013 à 13h30 

 

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

 

Présents : 

Mesdames :     Messieurs :  

Mireille Charron   Bernard Beaudry 

Marie Gauthier   Denis Vincent 

Marie-Claude Marseille 

Marie-Claude Roy 

 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par M-C Marseille et appuyée par Beaudry 

avec ces modifications :  

Varia : 1. Demande de Laurence Branchereau et 2. SQPP. 

 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 avril 2013 

Le procès-verbal est adopté et proposé par Bernard Beaudry et appuyée par Marie 

Gauthier. 

 

3. Secrétariat   

• Bernard nous informe qu’il a communiqué avec Anna pour la remercier de son 

bon travail comme secrétaire lors de la journée des secrétaires. Il lui aussi offert 

un coupon cadeau de chez Renaud Bray et des fleurs.  

 

• Le comité tient à souligner l’excellence du travail de Jacqueline Labrèche dans le 

cadre du Comité de révision des critères d’admission des membres et 

d’accréditation des superviseurs de l’APPQ. Le rapport a été déposé en mars 

2013. Le comité invitera les membres du Comité à se joindre au CE lors du 

prochain souper.  Marie achètera un abonnement d’un an au Musée des Beaux 

Arts pour Jacqueline.  

 

 

 

4. Trésorerie 

• Marie Gauthier nous informe, en date du 26 avril 2013, du solde de $63,047.28 

pour le compte courant. 

 

• Marie Gauthier nous informe que nous avons reçu de la part de Revenu Québec, 

une réclamation pour la taxe de vente et des intérêts à payer pour l’année 2012 

totalisant une somme de 1625,77. Marie fera suivre cet avis de cotisation au 

comptable afin qu’il puisse nous éclairer sur ce dossier. 
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• Elle nous informe qu’un placement à la banque se termine. Elle ira à la Banque 

avec Marie-Claude Marseille afin de gérer ce placement. 

 

 

5. OPQ : ont-ils répondu? 

Marie-Claude Marseille nous fait part de ses échanges avec Monsieur Martineau 

de l’OPQ au sujet de l’accréditation des formations. Victoire après 15 mois de 

discussion avec l’OPQ. 

 Chaque séminaire est donc maintenant reconnu pour une durée de 3 ans ; même 

no. d’accréditation avec changement de dates annuellement.  

Le formateur  aura à rédiger un descriptif une seule fois, soit au tout début des 3 

ans. 

Il sera possible si le formateur souhaite poursuivre le séminaire après les 3 années, 

de présenter une nouvelle demande pour une nouvelle durée de 3 ans. 

La formule séminaire d'intégration est reconnue dans la catégorie «activité de 

formation continue». 

 

L'OPQ précise qu'elle réévaluera après 6-7 ans si les objectifs qu'elle poursuit sont 

toujours atteints à travers cette formule. 

Il n’y a donc qu’un seul paiement pour les 3 ans. Un autre gain important. 

 

6. Formation 2013-2014 / lettre aux formateurs 

• M-C Marseille enverra les informations concernant les nouvelles de l’OPQ aux 

formateurs. 

 

• M-C Roy nous fait part de ses démarches concernant le dépliant. Tout se déroule 

bien. La couleur est choisie. Les tarifs devront être précisés avant d’envoyer le 

tout à l’imprimerie. 

 

• M-C Roy nous donne des nouvelles concernant les journées cliniques 2013-2014. 

Une des 3 journées cliniques qui était prévues à Trois-Rivières, celle portant sur 

l’écoute émotionnelle, a été annulée. Les journées sur la mentalisation et le 

symptôme restent actives. Les journées à Québec porteront sur l’angoisse et la fin 

de la psychothérapie. 

 

• M-C- Marseille nous informe au sujet du projet de financement des activités. Un 

changement est apporté aux montants accordés aux formateurs des activités et aux 

couts des formations. 

 

- Il n’y aura pas d'augmentation de cotisation pour les membres. 

 

- Le ciné-psy: l’honoraire des formateurs passe de 60$/projection à 100$/projection. 

 

- Les séminaires : 

o Les honoraires des formateurs passeront de 105$/heure à 125$/heure et 

pour les didacticiens de 130$/heure à 155$/heure. 
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o Le tarif des participants membres passe de 20$/hre à 21$/hre; les non-

membres passe de 25$/hre à 26$/hre. 

o pour le séminaire de Reid (groupe plus petit), le tarif des membres passe 

de 25$h/hre à 26$/hre et des non-membre de 30$/hre à 31$/hre. –  

o Séminaire 24 hres (12 participantss) : 504$ / membre et 624$ / non 

membre. 

o Séminaire de 18 heures (12 participants):   378 /membre et 468$ / non 

membre 

o Séminaire Reid de 22.5 heures (9 participants) :  585$ /membre et 

695$ non membre 

 

 

 

- Les journées cliniques: 

o Le tarif des participants passera de 115$/membre à 125$/ membre  et de 

140$/non-membre à 150$/non-membre.  

o On est rendu au même taux horaire que les 

séminaires  (20,83$/heure/membre  et 25$/heure/non-membre). 

o les formateurs recevront 1000$/journée + repas du midi + frais de 

déplacement à l'extérieur de  Montréal. 

  

 

7. Archivage : qu’en est-il? 

• Bernard. B. nous invite à discuter au sujet de l’organisation de l’archivage et de la 

documentation au sein de l’APPQ. Il nous informe qu’une autre demande sera 

déposée concernant un stagiaire pour soutenir le projet d’archivage de l’année 

prochaine. Aussi, il rapporte qu’Anna a montré un intérêt lié à l’archivage et la 

numérisation. Elle pourrait nous donner un coup de main dans l’organisation des 

affaires de l’APPQ. Les couts supplémentaires liés à la numérisation seront à 

prendre en compte. Aucune décision n’est prise : le comité suggère de se donner  

l’avis de professionnels et de rencontrer Anna à ce sujet.  

 

• M-C Marseille propose que nous revisitions notre site Web : son organisation et 

son aspect visuel.  

 

 

Varia 

- Une demande de Laurence Branchereau à l’APPQ est acceptée : nous 

transmettrons à tous une offre d’emploi de la Maison St-Jacques à partir de notre 

liste d’envois. 

-  

- Une demande de la SQPP est acceptée à l’effet que l’APPQ puisse soutenir cette 

société à faire reconnaitre le titre de psychothérapeute  pour des fins de 

remboursement par les assurances collectives.  

*L’APPQ invitera un de ses membres concernés (ex. PCNA) à se joindre à un 

comité, si comité il y a, à titre de délégué de l’APPQ.  
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*L’APPQ pourra signer les documents pour ajouter un poids politique à cette 

revendication; 

*L’APPQ ne subventionnera pas financièrement cette démarche. 

 

- Une demande de Jacqueline Labrèche est acceptée concernant l’heure et demie 

qu’elle souhaite prendre lors de l’Assemblée générale pour présenter les résultats 

du travail du Comité de révision des critères d’admission des membres et 

d’accréditation des superviseurs. Il est décidé que la réunion devra débuter plus 

tôt avec cet horaire : de 16h00 à 17h30 : présentation du Bilan annuel de l’APPQ; 

de 17h30 à 19h30 : présentation du Comité de révision et à 19h30, … le souper! 

 

 

Clôture de la réunion à 16h00 

 

Date de la prochaine réunion : 17 mai 2013 à 13h30 

 

 

Mireille Charron, secrétaire de la réunion 


