
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION du COMITÉ EXÉCUTIF 

EN DATE DU 27-04-2012 
15h30  

 
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 
Marie Gauthier 

 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion 

 
Le procès-verbal de la réunion du 13 avril n’est pas prêt. 
 

 
3. Tour de table et propositions de chacun sur la suite des démarches à effectuer pour l'an 

prochain ; ce qui doit être abordé et comment ; la préparation de l’Assemblée Générale 
 
3.1  Au tour de table les thèmes qui reviennent parmi les gens du Comité :  
 

La crise identitaire d’une organisation comme l’APPQ 
L’essence de la pensée psychanalytique, sa rigueur et son ouverture 
La révision des statuts et des règlements et des lettres patentes 
La révision des critères d’admission  
Le sens du recrutement et l’identification de la motivation des gens à devenir membre  
(Anciens et nouveaux) 
L’intérêt de l’APPQ à aller en région 
Lourdeur des tâches assumées par les membres du Comité Exécutif 



L’élaboration des besoins du comité exécutif en termes d’ajouts techniques  
(secrétaire, archiviste et autres outils pour dégager du temps et pour penser davantage 
L’accréditation de la formation 
La préparation du Colloque 
 
Nous croyons que la formation de comités ad hoc pourrait être une avenue : 
 

• Comité ad hoc pour définir le sens de ce que porte l’APPQ 
 (Geneviève Mennasemay, Richard Arpin, Jacqueline Labrèche, Ginette Hébert, Carole 

Beauchamp Leroux , sont des personnes à qui le CE pense) 
 

• Comité ad hoc pour la formation à l’extérieur  
 (Suzanne Tremblay, Jacqueline Labrèche, André Renaud sont des personnes à qui le 

CE pense) 
 

• Comité pour le colloque 
 (Geneviève Mennasemay, Graziella Cimon, Denise Pronovost sont des personnes à qui 

le CE pense) 
 

• Comité exécutif et postes à combler 
 (Pauline Ouellette, Carmen Elliot sont des personnes à qui le CE pense) 
 

3.2 Réponses du comité d’accréditation de supervision 
La candidate est refusée. 
 

3.3 Nouveau délai de l’Office des professions dans l’adoption du règlement du permis de 
psychothérapeute.   

 
 Nous maintenons notre moratoire. 
 

 
4. Programmation de l’année 2012-2013 

 Prix des journées cliniques 
 

Le Comité exécutif décide d’augmenter légèrement les prix des journées cliniques, soit 115$ 
pour les membres et 140$ pour les non membres. Quelques petits imbroglios pour certaines 
activités cliniques.  Néanmoins le tout doit être terminé et déposé pour lundi matin le 31 avril.  
Par la suite nous attendrons les premiers résultats du travail d’imprimerie pour les pamphlets.  
 
 
 

En ce 2 mai 2012 
 Carole Beauchamp Leroux 

 
 


