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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017 
DU REGROUPEMENT DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS ET CLINICIENNES DE QUÉBEC 

12 mai 2017 
HÔTEL CLASSIQUE 
2815, boul. Laurier 

Québec, Qc, 
G1V 4H3 

 
 
Présences: 
Louis Mignault, président    Katy Lamarre, vice-président 
Claire Molleur, secrétaire    Caroline Paquet, trésorière 
Anne-Marie Guay, administratrice   Pierre Roberge, administrateur 
          
Absence : Louise Villeneuve 
 
 1.  Vérification du quorum (5% des membres) 

 
Le quorum est atteint: La liste des personnes présentes à la réunion est déposée en 
annexe au présent procès-verbal. 

 
Nombre requis pour le quorum: 5% de 250= 13 
Nombre de personnes présentes: 21 

 
 

   2.   Mot de bienvenue du président 
 

Louis Mignault  souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre    l’assemblée 
à 17h45. 

 
3.  Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
 
     Louis Mignault fait la lecture de l’Ordre du jour. 
     Luz Elvira Vallejo propose l’adoption de l’Ordre du jour et Michel Sacy seconde. 
 
     Adopté à l’unanimité. 
 
4.  Lecture, adoption et suivi du compte rendu de l’AGA du 6 mai 2016 
       
      Lecture et adoption du compte rendu 
 

Louis Mignault explique aux membres présents que, compte tenu que le RPCCQ a fait 
parvenir à l’ensemble des membres du regroupement le 10 avril 2017, le procès verbal  
de l’AGA du 6 mai 2016, celui-ci ne sera pas lu en cours de séance à moins qu’un  membre 
présent n’en demande la lecture.   
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      Ajouts, retraits et corrections à être effectués au compte rendu de l’AGA du 6 mai 2016 
 
      Page 5.  Ajout : Suite au prénom et nom Jean-Guy Rochefort, doit être ajouté le titre:  
      président  fondateur.   
      Page 5.  Corriger : Des propos tenus par M. Rochefort, il se dégage qu’il est d’avis 
      contraire et qu’il ne souhaite pas qu’il y est … par il y ait.  
      Page 6.  Corriger : Bernard Tailleur questionne les motifs sous-jacents à cette demande 
      et il ne souhaite pas non plus qu’il y est… par qu’il y ait.  
      Page 8. Retirer : Andrée Bernard propose Omer Vilao. Omer Vilao refuse. 
      Page 9. Ajouter le nom de Sylvie Godin à la liste des membres présents à la réunion de  
      l’AGA du 6 mai 2016. 
 
      Céline Doucet propose l’adoption du compte rendu de l’AGA du 6 mai 2016 et   
      Normande Guérin seconde. 

 
     Adopté à l’unanimité. 
 
5.  Rapport du président 
 

Le président effectue son rapport des activités réalisées au cours de l’année 2016-2017 
du RPCCQ. 

 
 Il commente différents points: 
 

➢ Activités de formation: Un rappel de l’ensemble des formations offert aux 
membres est effectué et le président souligne la qualité de ces formations et 
le haut taux de satisfaction des membres participants à ces dites formations.  
Il souligne qu’au cours de l’année le RPCCQ a offert à ses membres 7 
formations de haut niveau pour un total de 70 heures de formation continue 
accréditées par l’OPQ.  Au total, au cours de l’année, il y a eu 472 inscriptions 
incluant des inscriptions effectuées par des psychologues, psychothérapeutes 
et médecins. 

➢ Consultation en vue des orientations stratégiques 2015-2018: Il indique que 
ce sujet sera discuté au point 7 de l’ordre du jour : Orientations stratégiques 
2015-2018.  

➢ Démarches pour l’organisation d’un colloque en 2018: Les démarches pour 
l’organisation du colloque sont en branle et les dates de celui-ci sont fixées, 
soit les 1ier et 2 juin 2018. 

➢ Bilan financier: Le président souligne que l’année financière 2016 -2017 se 
termine encore une fois par un surplus plus élevé que la dernière année 
financière. 
 

 
6.   Rapport de la trésorière 
 
      a.  États financiers  



 3 

 
Caroline Paquet fait la lecture du Rapport financier (non audite) pour l’exercice clos le 30 
avril 2017; document déposé en annexe. Mme Paquet fait la lecture et explique les 
différents postes budgétaires des résultats financiers de l’année 2016-2017. 

 
Présentation de l’expert-comptable 
 
M. Charbonneau comptable professionnel agréé précise que le rapport présenté est un 
rapport de mission d’examen et explique en quoi consiste ce type de rapport.  

      
      Andrée Bernard propose l’adoption du Rapport financier (non audite) pour l’exercice  
      clos le 30 avril 2017 et Manon Claveau seconde. 
 
      Adopté à l’unanimité 
 
      b.  Quittance 
 

Après explication de ce qu’est une quittance et, tout comme l’an dernier, une demande de 
quittance pour les membres du CA qui ont oeuvré sur le CA pour l’année 2016-2017 est 
effectuée. 
 
Sylvie Godin propose qu’une quittance pour les membres du CA qui ont oeuvré sur le CA 
pour l’année 2016-2017soit adoptée et Édith Boulet seconde. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

7.  Orientations Stratégiques 2015-2018 
 

     Louis Mignault présente aux membres du RPCCQ les différentes orientations 
     stratégiques 2015-2018 et élabore plus spécifiquement sur la planification 2017-2018.  
     Il commente sur la tenue du Colloque en juin 2018, l’activité de ressourcement donnée  
     par Conrad Lecomte en juin 2017 et qui sera reprise à l’automne 2017, qui est réservée  
     aux membres, et l’élaboration d’un procédurier afin de faciliter la transition entre les 
     administrateurs. 

 
     Louis Mignault soulève une discussion entourant la possibilité d’offrir aux membres du 
     RPCCQ, par l’entremise du RPCCQ, un volet supervision. L’Assemblée générale ne 
     souhaitant pas accorder aux membres du CA le mandat de se pencher sur ce volet de  
     supervision celui-ci ne sera pas effectué. Il n’y a aucun proposeur et par conséquent  
     aucun secondeur. La discussion est fermée. 

 
8.  Planification 2017-2018 
          

Louis Mignault présente et commente la Programmation des formations 2017-2018, 
document déposé en annexe.  
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Louis Mignault élabore aussi sur le Colloque 2018.  Le thème du Colloque a été identifié 
et celui-ci portera sur l’alliance thérapeutique selon les grandes approches théoriques 
et il aura pour titre Êtres en relation.  La formule grande conférence a été choisie et il 
est possible que le Colloque ait lieu au Musée national des beaux-arts du Québec. 
 

9.  Programmation 2017-2018 
 

a. Pouvoir de dérogation au CA pour cas exceptionnels. 
 

Aucune demande de dérogation pour l’admission de cas exceptionnel à une 
formation offerte par le RPCCQ n’a été effectuée auprès du CA. 

 
b. Révision des tarifs aux membres et aux non-membres 

 
Une discussion visant à réviser les tarifs aux formations offertes par le RPCCQ est 
mise de l’avant.  De la discussion il est convenu que les tarifs suivants pour l’année 
2017-2018 seront appliqués : 
 
Membre : Psychologue de Québec et Chaudières-Appalaches : 129$ 
Membre Invité : Psychologue autres régions : 129$ 
Étudiant : Doctorat en psychologie : 95$ 
Invité : Psychothérapeute et médecin : 229$ 
Psychologue : Frais de cotisation annuelle au RPCCQ : 46$ 
 
Un vote sur les tarifs révisés a été demandé. 
Résultats des votes : Pour : 11 Contre : 5 Abstention : 1.  

 
Adopté à majorité. 
 

 
11. Varia 
 
       Aucun point à traiter. 
 
12. Nomination du président d’élection 
 

Louis Mignault propose Jean-Guy Rochefort comme président d’élection et  Sylvie Godin 
seconde.   
 
Jean-Guy Rochefort accepte. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
13. Élection 
 
      Jean-Guy Rochefort explique la procédure de mise en candidature. 
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Jean-Guy Rochefort nomme les 3 membres du CA dont leur mandat se termine: Claire 
Molleur, Louise Villeneuve et Anne-Marie Guay. 
 
Les 3 postes d’administrateurs à combler sont des postes d’une durée de 2 ans.  
 

      Claire Molleur, Louise Villeneuve et Anne-Marie Guay font part de leur décision pour se 
      présenter pour un nouveau mandat.  Notons que Louise Villeneuve, compte tenu de son  
      absence à l’AGA, fait part par écrit de sa décision de se présenter pour un nouveau 
      mandat. 

  
      Normande Guérin propose Claire Molleur et Louise Richard seconde. 

 
      Andrée Bernard propose Louise Villeneuve et Manon Claveau seconde. 

 
      Paule Limoges propose Anne-Marie Guay et Céline Doucet seconde. 

 
      Les administrateurs élus à l’unanimité au CA sont :  

 
• Claire Molleur (mandat de 2 ans se terminant en 2019),  
• Louise Villeneuve (mandat de 2 ans se terminant en 2019),  
• Anne-Marie Guay (mandat de 2 ans se terminant en 2019), 
 

 
14. Levée de l’assemblée 
 
       Céline Doucet propose la levée de l’assemblée. Paule Limoges seconde. 
 
       Levée de l’assemblée à 19h50. 
 
 

 
Louis Mignault,  
Président du RPCCQ 
 

 
Claire Molleur, 
Secrétaire du RPCCQ 
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MEMBRES PRÉSENTS À LA RÉUNION AGA DU 12 MAI 2017 
HÔTEL CLASSIQUE DE QUÉBEC 

 
1. Andrée Bernard 
2. Édith Boulet 
3. Manon Claveau 
4. Céline Doucet 
5. Sylvie Godin  
6. Anne-Marie Guay 
7. Normande Guérin 
8. Solange Lacroix 
9. Katy Lamarre 
10. Paule Limoges 
11. Louis Mignault 
12. Claire Molleur 
13. Sonia Nadeau 
14. Louis Nadeau  
15. Caroline Paquet 
16. Louise Richard 
17. Pierre Roberge 
18. Jean-Guy Rochefort 
19. Michel Sacy 
20. Luz-Elvira Vallejo-Echeverri 
21. Sébastien Walsh 

 


