
PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DE l ’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EN DATE DU 15 JUIN 2012 
17h30 à 19h30 

911 Jean Talon est  
 
 
 
SONT PRÉSENTS :  
 
 
MESDAMES :   Jan Bauer 

Denise Bourgault 
                                                     Mireille Charron 
                                                     Graziella Cimon 

Nathalie Couture 
Monique Doré 
Carmen Elliot 
Marie Gauthier 
Joanne Giasson 
Ginette Hébert 
Yaël Klick 
Jacqueline Labrèche 
Denise Pronovost 
Carole Beauchamp Leroux 
Danida Maltauro 
Marie-Claude Marseille 
Geneviève Mennasemay 
Thérèse Nadeau 
Marie France Nolet 
Marie Normandin 
Michelle Paré 
Louise Roy 
Marie-Claude Roy 
Michèle Tremblay 

 
MESSIEURS :     

Richard Arpin 
                                                      Bernard Beaudry 
                                                      Luc Blain 
                                                      Joel Firck 
                                                     Marcel Gaumon 
                                                  Pierre Joly 

André Jacques 
                                                Villemaire Paquin 
                                                     Denis Vincent                      
 



 
 
1 .  Ouverture de l ’Assemblée  

 
Par la présidente, madame Marie Claude Marseille. 

 
 
2 .  Adoption de l ’ordre du jour  

 
 L’adoption de l’ordre du jour est proposée par André Jacques et secondée par Nathalie 
Couture.  
 

 
3 .  Adoption des procès-verbaux de l ’assemblée générale  du 17 juin 2011 et  de 

l ’assemblée générale  spéciale  du 16 mars 2012.  
 

             
l’assemblée générale du 17 juin 2011 
L’adoption est proposée par Denise Pronovost et secondée par Carmen Elliot.  
 

 
l’assemblée générale spéciale du 16 mars 2012 
L’adoption est proposée par Marie France Nolet et secondée par Nathalie Couture.  

 
 

4 .  Présentation des membres du comité exécutif  et  de leurs  rapports  respectifs 
 

• rapport annuel de la présidente du comité exécutif 
• rapport de la trésorière: bilan financier 2011 
• rapport des responsables des activités scientifiques  
• rapport du responsable des soirées cinéma 
• rapport de la présidente du comité d’admission 
 

 
André Jacques propose et Denis Vincent seconde l’adoption des différents rapports.  
 
Par ailleurs quelques points à préciser : 
 
Il y aura un moratoire sur l’étude de nouvelles demandes d’admission jusqu’en juin 2013, en attendant 
le travail qui sera présenté au Comité Exécutif par un comité ad hoc (soit le comité de révision des 
critères d’admission comme membres et superviseurs accrédités de l’APPQ) et en attendant les 
orientations qui seront prises au Comité Exécutif et à l’Assemblée Générale. 
 
Marcel Gaumont raconte quelque peu l’expérience qui a été vécue à Québec autour du visionnement par 
différents thérapeutes du film Méthode Dangereuse. 

 
 

 



5.  Présentation des nouvel les  informations concernant l ’adoption du règlement de 
permis de  thérapeute 
 

La présidente, Marie Claude Marseille, a réalisé un travail monstre dont elle a fait un résumé, qu’elle a 
envoyé par courriel aux membres et abonnés. 

  
          

 
6 .  Présentation du Comité de révis ion des cr itères  d’admission comme membres et  

superviseurs  accrédités  de l ’APPQ 
 
La présidente présente les personnes qui constituent ce comité, soit Geneviève Mennasemay, 
Jacqueline Labrèche, Ginette Hébert, Richard Arpin et Carole Beauchamp Leroux. Jacqueline en 
assurera la responsabilité. 

 
 

7 .  Prospectives 
       
*sondage auprès des membres quant à leurs besoins de formation continue 
*ajustement financier de  nos activités 
*colloque de l’APPQ les 2-3-4 mai 2013 avec Bernard Golse 
 
 
8.  Election de nouveaux membres 
 
Marie Claude Marseille et Bernard Beaudry sollicitent le renouvellement de leur mandat. Ce qui est 
accepté.  
 
Carole Beauchamp Leroux quitte le comité exécutif. 
 
Mireille Charron et Denis Vincent sont élus pour occuper les deux sièges vacants.  
 
 
9.Varia 
 
La lettre pour une candidate refusée par le comité d’admission des superviseurs accrédités de l’APPQ : 
Un membre s’informe de l’absence d’explication du refus. Jacqueline Labrèche du comité d’admission des 
superviseurs accrédités de l’APPQ intervient et la présidente, Marie Claude Marseille, rappelle la création 
du Comité ad hoc pour réviser entre autres les critères d’admission des membres et des superviseurs 
accrédités de l’APPQ. 
 
10.  Clôture 

 
  
 

En ce 9 juillet 2012 
Carole Beauchamp Leroux 
                   


