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AVIS DE CONVOCATION  À L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE 2016 
DU REGROUPEMENT DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS ET CLINICIENNES DE QUÉBEC 

 
 
Le  2 avril  2016  
 
Chers(ères) membres du RPCCQ 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous convoquons à l’Assemblée générale annuelle (AGA)  qui se tiendra le 6 mai prochain. 
L’ordre du jour de la rencontre est joint à la présente.  

Lors de cette assemblée il y aura élection au poste de président ainsi qu’à 3 postes d’administrateurs.  L’assemblée sera suivie 
d’un cocktail dînatoire offert à tous les membres du RPCCQ pour une contribution de 20  $.    

L’année qui se termine a été riche en développement et en réflexion afin de continuer à offrir à nos membres des services de 
grande qualité.  Le sondage réalisé pour l’élaboration des orientations stratégiques 2015-2018 a connu un grand succès 
auprès de nos membres, plus de 50 % y ayant répondu. 

Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur dévouement et leur implication qui contribuent à faire 
de notre regroupement une organisation dynamique et soucieuse de répondre aux besoins de ses membres.  

Nous espérons vous rencontrer le 6 mai prochain dans un endroit tout à fait exceptionnel. Pour participer à l’AGA vous deviez 
être membre en règle du RPCCQ en 2015-2016. Il n’est pas obligatoire de vous inscrire d’avance pour participer à l’assemblée 
mais ce serait tout de même apprécié.  

Par contre, l’inscription à l’activité festive qui suivra l’AGA est obligatoire. Nous vous invitons à vous inscrire au plus tard le 2 
mai  prochain en accédant à notre site www.rpccq.ca .   

Aide-mémoire 
 
Événement :    Assemblée Générale Annuelle 2016 du RPCCQ 
Date :                  Vendredi le 6 mai 2016  à 18h00 
Lieu :                    Aquarium de Québec  

1675 Avenue des Hôtels, Ville de Québec, QC G1W 4S3 
 

Inscription au Cocktail dînatoire :      Au plus tard le 2 mai 2016 au rpccq.ca  
Coût du Cocktail dînatoire :      20 $   
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Andrée Bernard, Psychologue  
Présidente du RPCCQ 

http://www.rpccq.ca/
http://www.rpccq.ca/
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  2016 DU  
REGROUPEMENT DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS ET CLINICIENNES DE QUÉBEC 

le 6  Mai  2016 à 18h00 à  
Aquarium de Québec ,1675 Avenue des Hôtels, Ville de Québec, QC G1W 4S3 

 
1. Vérification du quorum (5% des membres) 

 
2. Mot de bienvenue de la présidente 

 
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

 
4. Lecture, adoption et suivi du compte rendu de l’AGA du 12 juin 2015 

 
5. Rapport de la présidente 

 
6. Rapport de la trésorière  

a. États financiers provisoires 
b. Quittance 

7. Présentation des résultats du sondage et des recommandations du CA en découlant 
a. Mission du RPCCQ  
b. Mandat visant à revoir la dénomination du RPCCQ  

 
8. Orientations Stratégiques 2015-2018  

9. Planification 2016-2017  
 

10. Programmation 2016-2017  
a. Recommandation du CA : Pouvoir de dérogation au CA pour cas exceptionnels. 
b. Recommandation du CA : Modification du Tarif étudiant  

11. Varia  
 

12. Nomination du président d’élection   
 

13. Élection  
a. Poste à la présidence    
b. Trois postes d’administrateurs  

 
14. Levée de l’assemblée 























MODIFICATION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 

La présente fait suite à la décision unanime  de l’Assemblée des membres prises à l’AGA du 23 mai 2015 :  

«Amender les articles concernés des Statuts et règlements afin que dorénavant seule la mission d’examen par un expert-
comptable soit requise aux fins de la vérification des livres comptables.»    

Les libellés des modifications sont soumis à l’AGA  2016 : 

Version  12 septembre 2014 Version  6 mai 2016 
 
10.1 Assemblée générale annuelle L'assemblée générale annuelle des 
membres du Regroupement est tenue dans les quatre (4) mois qui 
suivent la fin de l'exercice financier du Regroupement, mais elle serait 
valide si elle avait lieu après ce délai. Les membres du C.A. déterminent 
le lieu, la date et l'heure de toute assemblée générale annuelle. Lors de 
cette assemblée, les membres se réunissent aux fins de recevoir et de 
prendre connaissance des états financiers du Regroupement et du 
rapport du vérificateur, d'élire les membres du C.A., de nommer un ou 
plusieurs vérificateurs ou d'adopter une résolution décidant de ne pas 
en nommer et de prendre connaissance et de décider de toute autre 
affaire dont l'assemblée générale annuelle peut être légalement saisie. 
L'assemblée générale annuelle peut être convoquée par le président du 
Regroupement. 
 

 
10.1 Assemblée générale annuelle L'assemblée générale annuelle des 
membres du Regroupement est tenue dans les quatre (4) mois qui 
suivent la fin de l'exercice financier du Regroupement, mais elle serait 
valide si elle avait lieu après ce délai. Les membres du C.A. déterminent 
le lieu, la date et l'heure de toute assemblée générale annuelle. Lors de 
cette assemblée, les membres se réunissent aux fins de recevoir et de 
prendre connaissance des états financiers du Regroupement, d'élire les 
membres du C.A. et de prendre connaissance et de décider de toute 
autre affaire dont l'assemblée générale annuelle peut être légalement 
saisie. L'assemblée générale annuelle peut être convoquée par le 
président du Regroupement. 
 

 
Section 12 VÉRIFICATEURS 
 
12.1 Vérificateurs La vérification des livres comptables se réalise une 
fois par année financière. À cet effet, l’assemblée générale nomme un 
(1) ou plusieurs vérificateurs et une mission d’examen est confiée à un 
expert-comptable. Le ou les vérificateurs et l’expert-comptable font 
rapport à l’assemblée générale annuelle. 
 

 
Section 12 EXAMEN DES LIVRES COMPTABLES  
 
12.1 L’examen  des livres comptables se réalise une fois par année 
financière.  À cet effet, le CA confie une mission d’examen  à un expert-
comptable. Aux fins de la réalisation de la mission d’examen, le trésorier 
dépose à l’expert-comptable l’ensemble des livres,  états de compte et 
autres pièces  requises à cet examen. Le trésorier et  l’expert-comptable 
font rapport à l’assemblée générale annuelle. 
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Rapport de la présidente 

 

Tous les membres du Conseil d’administration (CA) se joignent à moi pour 
exprimer leur fierté à l’égard du bilan de la dernière année.  

Au cours de l’année, nous avons tenu dix (10) séances du CA. Divers travaux ont 
été effectués en collaboration avec nos experts en comptabilité ainsi qu’en 
développement web. Des membres de l’équipe se sont réunis à plusieurs reprises 
pour l’organisation d’activités ou la réalisation de projets. Chaque membre du CA 
a mis l’épaule à la roue afin de livrer aux membres du RPCCQ des services, que je 
me permets de qualifier, de grande qualité. Plusieurs travaux ont également été 
réalisés afin de préparer la programmation de la prochaine année.  

Tous ces efforts nous permettent de vous présenter le bilan de nos réalisations en 
regard de la planification 2015-2016 qui a été présentée lors de l’AGA 2015.  

 

Activités  

Activités de formation  

¾ Huit (8) formations se déroulant sur dix (10) jours, soit 60 heures de formation 
accréditée par l’Ordre des psychologues du Québec (OPQ). Comparativement, 
en 2014-2015, où 50 heures de formation ont été offertes ; 

 
¾ En date du 28 avril 2016, 641 inscriptions incluant les inscriptions des membres 

du CA ; soient : 618 inscriptions de psychologues, 20 inscriptions de médecins 
ou psychothérapeutes et trois (3) inscriptions de professionnels non 
psychothérapeutes invités par le formateur et acceptés pour accommoder ce 
dernier. En 2014-2015, le total d’inscriptions était de 472 dont 14 inscriptions 
de médecins ou de psychothérapeutes ;  

 
¾ Le nombre total de membres en 2015-2016 étant de 249, chaque membre 

aurait participé en moyenne à plus de deux (2) jours de formation ; 
 
¾ Encore cette année, le taux de satisfaction des membres participants est très 

élevé comme vous pourrez en juger en prenant connaissance de la synthèse 
des évaluations dans le cahier de l’AGA.   
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 Autres activités :  

¾ L’AGA 2015, suivi d’un cocktail dînatoire, tenue au Domaine Cataraqui ;   
 
¾ L'Évènement de la rentrée tenu au Montmartre Canadien; moment festif 

précédé d’une conférence intitulée Mon bureau de Psychologue inc .À cette 
occasion,  Me Stéphane Lemieux, avocat spécialisé en droit corporatif, nous a 
entretenus sur les aspects légaux, déontologiques et fiscaux de l’incorporation 
de la pratique privée des psychologues;  
 

¾ Le Party des fêtes a été l’occasion de festoyer entre nous mais également de 
connaître et de reconnaître les talents artistiques de plusieurs membres dans 
le cadre du spectacle Psychologues sous les projecteurs qui s’est déroulé  sur 
la scène du Vieux Bureau de Poste de St Romuald.  

 
Les psychologues ayant partagé leurs talents : Edith Lacroix, Jean-Guy 
Rochefort, Louise Normand, Jocelyne Lajoie, Sylvie Larochelle-Roy, Sylvie 
Godin, Monique Vallières, Nicole Villeneuve, Nicole Gagnon, Denis Garneau, 
Janique Langevin et Luc Allard.  
 

Consultation en vue des orientations stratégiques 2015-2018  

Grâce à l’appui de l’OPQ, tous les psychologues des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches ont été invités à répondre au sondage du RPCCQ. Nous 
sommes fiers du fort taux de participation des membres. Les résultats du sondage, 
que nous vous présentons aujourd’hui, ont contribué à alimenter notre réflexion 
pour l’élaboration des orientations stratégiques 2015-2018 et à soumettre des 
recommandations à l’Assemblée des membres.     

 

Évolution du site internet (phase 2) 

Au chapitre de l’évolution du Site internet l’investissement a été moindre que 
prévu. Les efforts ont surtout porté sur la mise à niveau et l’amélioration de 
certaines fonctions de gestion. Ainsi, nous avons reporté à la prochaine année des 
projets tels que l’automatisation de certains rapports et la rédaction d’un guide de 
l’utilisateur. 
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Démarches pour l’organisation d’un colloque en 2017 

Cinq (5) membres du CA ont participé en janvier 2016 à un atelier de formation 
Réussir l’Organisation d’un Événement. Par la suite, quelques démarches ont été 
réalisées en regard de la faisabilité du projet et de la formule à privilégier. Les 
travaux se poursuivront en 2016-2017, dont notamment la constitution d’un 
Comité Colloque RPCCQ en vue de tenir le colloque à l’automne 2017 ou au 
printemps 2018 donc au cours de l’année 2017-2018.   

La tenue du colloque sera également l’occasion de souligner le 25ième anniversaire 
du RPCCQ qui a été fondé en 1992.   

 

Services et soutien aux membres 

¾ Accompagnement divers pour naviguer sur le site, s’inscrire, accéder à son 
compte ; traitement de la correspondance électronique (info@rpccq.ca), 
contacts téléphoniques sur demande. Le délai de traitement des demandes 
d’information ou d’aide a été, dans la plupart des cas, de 24 à 48 heures ce qui 
témoigne de notre souci de la qualité du service aux membres; 
 

¾ Reconnaissance du parcours exceptionnel d’une de nos membres en offrant 
une gratuité à une formation et une aide financière pour services d’interprète 
pour malentendants ; 

 
¾ Démarches pour la préparation d’une autre superbe programmation en 2016-

2017 dont une activité de formation continue, dans un environnement 
favorisant le ressourcement personnel, qui sera offerte à deux reprises compte 
tenu du nombre limité de places.   

 

Bilan financier  

L’année 2015-2016 se termine avec un surplus plus élevé que l’an passé. Toutefois, 
il importe de spécifier que cette année la programmation 2015-2016 prend fin le 
7 mai chevauchant ainsi l’année 2016-2017. Ainsi, tous les revenus pour les 
formations des 6 et 7 mai ont été encaissés avant le 30 avril alors que plusieurs 
dépenses qui y sont associées (salle de formation, repas, honoraires du 
formateur…) seront imputées à l’année 2016-2017. De plus, des dépenses prévues 
en début d’année ont été reportées à l’an prochain, notamment celles pour le 

mailto:info@rpccq.ca
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développement du site internet et celles concernant l’engagement d’un adjoint 
administratif.  

Bien que l’an passé nous avions mentionné notre intention de faire appel à une 
ressource administrative pour supporter le CA, nous avons choisi de continuer à 
assumer l’ensemble des tâches requises à la bonne marche du Regroupement. 
Cela nous a permis de développer une certaine marge de manœuvre et une bonne 
santé financière. Maintenant que tout est en place, il est impératif de fournir au 
prochain CA, et à ceux à venir, un soutien administratif pour faciliter la continuité 
d’un CA à l’autre. 

En conclusion 

L’année qui se termine en a été une de consultation et de réflexion. Ce qui nous 
permet aujourd’hui de vous recommander un énoncé de mission et de vous 
présenter les orientations stratégiques 2015-2018.  Je remercie à nouveau tous 
les membres du CA pour ces résultats importants. 

Cette année je termine mon mandat à la présidence avec le sentiment du devoir 
accompli. Ces deux années de mandat ont exigé beaucoup de travail. Il était 
important d’investir ces efforts pour moderniser nos façons de faire. La satisfaction 
exprimée par nos membres nous démontre que nous avons fait les bons choix.  

Je remercie tous les membres du RPCCQ pour la confiance que vous nous avez 
témoignée. Je souhaite la meilleure des chances au CA 2016-2017 qui saura, j’en 
suis certaine, poursuivre la mission du RPCCQ avec brio. 

 

Andrée Bernard , psychologue 
Présidente RPCCQ  
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Sondage du Regroupement des psychologues cliniciens et cliniciennes de Québec 
 

CETTE PREMIÈRE SECTION VISE À VOUS SITUER COMME RÉPONDANT :    

Question # 1  

Concernant votre adhésion au RPCCQ, cochez l’énoncé correspondant le mieux à votre situation :  

a) Je suis membre depuis plus d’une année; je renouvelle mon adhésion à chaque année :                   ( ) 
b) Je suis membre et  je renouvelle mon adhésion seulement lorsque des formations m’intéressent :     ( ) 
c) Je suis membre et ce, pour la première fois :                ( )  
d) Je ne suis pas membre du RPCCQ mais j’ai déjà été membre :                  ( ) 
e) Je n’ai jamais été membre du RPCCQ.             ( )  
 
Commentez votre réponse  
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Question # 2 
 
Précisez dans quel territoire des régions de Québec (03) ou de Chaudière-Appalaches (12) est votre résidence ?  (Cochez une 
seule réponse)  

Région 03 :  
Charlevoix/Charlevoix-Est    (  ) 
Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans  (  ) 
La Jacques-Cartier/Portneuf   (  ) 
Québec     (  ) 
Région 12 :  
Lévis/Bellechasse     (  ) 
Lotbinière/Les Appalaches   (  ) 
Montmagny/L’Islet,     (  ) 
Nouvelle-Beauce/Robert-Cliche  (  ) 
Beauce Sartigan     (  ) 
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CETTE SECTION VISE À OBTENIR VOTRE POINT DE VUE SUR LA MISSION ET LA DÉNOMINATION DU REGROUPEMENT    

Selon ses Lettres patentes (septembre 1998) et ses Statuts et règlements (septembre 2014) , le RPCCQ a été créé pour des objectifs variés 
dont, notamment : regrouper les psychologues des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, promouvoir les différents aspects 
scientifiques de la psychologie par divers moyens dont la formation continue ; favoriser la collaboration avec les autres regroupements et 
associations de psychologues existants au Québec et à l'extérieur; favoriser les rencontres et activités sociales entre pairs et réaliser des 
activités à but non lucratif et avec des personnes ou des organisations à but non lucratif. 

Question # 3 

Afin de traduire la raison d’être et l’ensemble des objectifs du RPCCQ  dans une mission intégrative et inspirante, nous aimerions 
connaître votre avis sur l’adoption de l’énoncé de mission suivant afin de le proposer à l’Assemblée générale des membres du 
RPCCQ  

« Promouvoir et favoriser les bonnes pratiques en psychologie clinique».  

Êtes-vous d’accord avec cet énoncé de mission :  

 Oui   ( ) 
 Non   ( )   

 
Commentaires : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Question # 4  

Nous nous questionnons actuellement sur l’opportunité de proposer à l’Assemblée générale des membres de modifier le nom du 
Regroupement. À cet effet nous aimerions connaître votre préférence parmi les choix suivants :   

SVP ne cochez qu’un seul choix : 

a) Conserver le nom actuel : Regroupement des psychologues cliniciens et cliniciennes de Québec (RPCCQ)   (  ) 
b) Regroupement des psychologues de Québec et de Chaudière-Appalaches (RPQCA) »    (  ) 
c) Société de psychologie clinique de Québec  (SPCQ)         (  ) 

Commentaires : 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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CETTE SECTION VISE À OBTENIR VOTRE POINT DE VUE SUR LES ACTIVITÉS DU REGROUPEMENT     

Jusqu’à maintenant, le RPCCQ a privilégié l’organisation d’activités de formation et d’autres à caractère social pour ses membres. Nous 
nous interrogeons actuellement sur l’opportunité d’élargir nos activités. Pour cela votre point de vue est précieux car il nous sera utile pour 
l’élaboration des orientations stratégiques du Regroupement pour les prochaines années.   

Question # 5   

Pour chacune des activités suivantes, précisez si, selon vous, l’activité est pertinente  pour le Regroupement en les notant de 1 à 
4.    1= non pertinent, 2= peu pertinent 3= pertinent 4 = très pertinent.  

               1    2   3    4 

a) Activités de formation continue à un coût moindre que le marché       ( )  ( )  ( )  ( )  

b) Activités sociales pour les membres          ( )  ( )  ( )  ( ) 

c) Conférence sur des sujets pertinents au travail des psychologues  (ex : l’incorporation)    ( )  ( )  ( )  ( ) 

d) Activités de supervision clinique pour les membres        ( )  ( )  ( )  ( ) 

e) Colloque ou autres événements d’envergure avec des invités de réputation internationale   ( )  ( )  ( )  ( ) 

f) Journées de ressourcement pour les psychologues       ( )  ( )  ( )  ( ) 

g) Bulletin d’information électronique           ( )  ( )  ( )  ( ) 

h) Forum d’échanges entre les membres (via le site RPCCQ, Face  Book, Linked In…)   ( )  ( )  ( )  ( ) 

i) Promotion du travail des psychologues auprès de la population (ex : conférences publiques)  ( )  ( )  ( )  ( ) 

j) Partenariats avec d’autres regroupements ou associations de psychologues     ( )  ( )  ( )  ( ) 

k) Partenariats formels avec l’Institut de santé mentale, l’École de psychologie, …     ( )  ( )  ( )  ( ) 

l) Activités favorisant l’intégration des nouveaux psychologues (mentorat, jumelage…)   ( )  ( )  ( )  ( ) 

m) Octroi de bourses à des étudiants doctorants en psychologie       ( )  ( )  ( )  ( ) 

n) Réalisation ou financement de recherches en psychologie       ( )  ( )  ( )  ( ) 

o) Levées de fonds pour le financement de certaines activités du Regroupement     ( )  ( )  ( )  ( ) 

Autres précisez : _________________________________________________ 
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Question # 6   

 

Pour chacune des activités suivantes, précisez si l’activité aura un impact sur votre intérêt à devenir membre et/ou à renouveler 
annuellement votre adhésion au Regroupement en les notant de 1 à 4.    

 1= aucun impact  2= peu d’impact 3= impact réel  4 = un grand impact.   

 

               1    2   3    4 

a) Activités de formation continue à un coût moindre que le marché       ( )  ( )  ( )  ( )  

b) Activités sociales pour les membres          ( )  ( )  ( )  ( ) 

c) Conférence sur des sujets pertinents au travail des psychologues  (ex : l’incorporation)    ( )  ( )  ( )  ( ) 

d) Activités de supervision clinique pour les membres        ( )  ( )  ( )  ( ) 

e) Colloque ou autres événements d’envergure avec des invités de réputation internationale   ( )  ( )  ( )  ( ) 

f) Journées de ressourcement pour les psychologues       ( )  ( )  ( )  ( ) 

g) Bulletin d’information électronique           ( )  ( )  ( )  ( ) 

h) Forum d’échanges entre les membres (via le site RPCCQ, Face  Book, Linked In…)   ( )  ( )  ( )  ( ) 

i) Promotion du travail des psychologues auprès de la population (ex : conférences publiques)  ( )  ( )  ( )  ( ) 

j) Partenariats avec d’autres regroupements ou associations de psychologues     ( )  ( )  ( )  ( ) 

k) Partenariats formels avec l’Institut de santé mentale, l’École de psychologie, …     ( )  ( )  ( )  ( ) 

l) Activités favorisant l’intégration des nouveaux psychologues (mentorat, jumelage…)   ( )  ( )  ( )  ( ) 

m) Octroi de bourses à des étudiants doctorants en psychologie       ( )  ( )  ( )  ( ) 

n) Réalisation ou financement de recherches en psychologie       ( )  ( )  ( )  ( ) 

o) Levées de fonds pour le financement de certaines activités du Regroupement     ( )  ( )  ( )  ( ) 

       

Autres activités pouvant avoir un impact positif sur votre adhésion : _________________________________________________  
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Questions 7  

Précisez parmi les activités suivantes lesquelles seriez-vous intéressé à contribuer bénévolement.  Cochez toutes les réponses 
qui s’appliquent.  

    

a) Activités sociales pour les membres          ( )   

b) Conférence sur des sujets pertinents au travail des psychologues  (ex : l’incorporation)    ( )   

c) Colloque ou autres événements d’envergure avec des invités de réputation internationale   ( )   

d) Journées de ressourcement pour les psychologues       ( )   

e) Bulletin d’information électronique           ( )   

f) Forum d’échanges entre les membres (via rpccq.ca, Face  Book, Linked In…)    ( )   

g) Promotion du travail des psychologues auprès de la population (ex : conférences publiques)  ( )   

h) Activités favorisant l’intégration des nouveaux psychologues (mentorat, jumelage…)   ( )   

i) Levées de fonds pour le financement de certaines activités du Regroupement     ( )   

    Autres, précisez   : _________________________________________________ 

 

Si vous avez coché une ou plusieurs réponses, précisez davantage, s’il y a lieu votre intérêt, et  indiquez vos coordonnées (prénom, nom 
et adresse courriel)  afin que nous puissions vous rejoindre au besoin : 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

MERCI D’AVOIR PRIS LE TEMPS DE RÉPONDRE À NOTRE SONDAGE.  



 

Résultats du sondage     
Recommandations du CA à l’AGA  
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Sondage du RPCCQ 
 Portrait des 189 répondants   

   Région   Répondants  Psychologues 
Cliniciens  

 

Psychologues  

Québec (03) 
 

146 779 (18,7%)  1091  

 

Chaudière Appalaches (12) 
 

43 170 (25,3%) 

 

269  
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Sondage du RPCCQ 
 Portrait des 189 répondants   

   Territoire  Nombre de répondants  

  Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans (03) 1 

Charlevoix/Charlevoix-Est (03) 2 

    La Jacques-Cartier/Portneuf (03) 8 

Québec (03) 135 

Lévis/Bellechasse (12) 31 

Lotbinière/Les Appalaches (12) 3 

Montmagny/L’Islet (12) 1 

Nouvelle-Beauce/Robert-Cliche (12) 4 

Beauce Sartigan (12) 4 
3 



Sondage du RPCCQ  
La participation au sondage   

 

 

• N 

 

 

 

 

 

 
* Note: 314/ 949 =  33  % de psychologues cliniciens membres ou anciens membres.   

Groupe de référence   Répondants/ 
Personnes visées   

Pourcentage 

Psychologues des régions 03 et 12 189/1360 13,9% 

Psychologues cliniciens des régions 03 et 12  187/949 19,7 % 

Membres actifs et inactifs lors du sondage  155/314* 49,3% 

Membres actifs au moment du sondage  
 

118/210 56,2% 
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Sondage du RPCCQ  
Appui à l’énoncé de mission  

  

«Promouvoir et favoriser les bonnes pratiques en psychologie clinique».  

 

 
Appui  Répondants  Pourcentage  

Oui 179 96,7 % 

Non  10 5,3% 
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Recommandations du CA  
Mission du RPCCQ  

Le CA recommande à l’AGA d’adopter la résolution suivante :  
 
Que l’article 1,4 des «Statut et règlements » du RPCCQ soit modifié afin 
d’y inclure l’énoncé de mission suivant : 
 
«Promouvoir et favoriser les bonnes pratiques en psychologie clinique» 
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Sondage du RPCCQ  
Le nom de notre organisation  

 

 

 

Nom proposé  Ensemble des 
répondants   

Membres 
Actifs  

Regroupement des psychologues cliniciens 
et cliniciennes de Québec (RPCCQ) 

63 43 

Regroupement des psychologues de Québec 
et de Chaudière-Appalaches (RPQCA) » 

64 42 

Société de psychologie clinique de Québec 
(SPCQ) 

62 33 

TOTAL  189 118 
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Sondage du RPCCQ  
Le nom de notre organisation  

 

 

 

Avis des répondants   Ensemble des 
répondants   

Membres 
Actifs  

 
Statut quo (ne pas changer le nom) 

 

 

63 (33,3%) 

 

43 (36,4 %) 

 
Modifier le nom  

 

 

126(66,6%)  

 

75(63,6%) 

TOTAL  189 118 
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Recommandations du CA  
Nom de notre organisation    

Le CA recommande à l’AGA d’adopter la résolution suivante :  

 

« Que soit confié au CA 2016-2017 le mandat : 

 - d’examiner les impacts d’un changement de nom du RPCCQ; 

 - d’élaborer une ou des propositions de nom; 

 - de documenter les  avantages et inconvénients de ces propositions; 

 - de faire rapport de son mandat à l’Assemblée des membres en vue  d’une  
prise de décision éclairée  et ce en Assemblée Générale Spéciale ou lors de   
l’AGA 2017 . »  
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Sondage du RPCCQ  
Activités  Pertinent et très 

pertinent  
Impact et Grand Impact  

Formation continue à coûts moindre  186 (98,4%)  175 (93,7%) 

Activités sociales  110 (58,2 %) 52 (27,5%) 

Conférence sujets pour psychologues  179 (94,7 %)  139(73,6%)  

Supervision clinique 160 (84,6%) 108 (57,2 %) 

Colloque  165 (87,3%)  132(69,9%) 

Journée de ressourcement  140 (74,1%)  93 (49,2%) 

Bulletin électronique  145 (76,7%) 58 (30,7 %)  

Forum échange via médias sociaux  94 (49,7%) 32(16,9%) 

Promotion travail psychologues auprès population  142 (75,1%) 72(38,1%) 

Partenariat avec autres OBNL psychologues  151 (79,9%) 68(35,9%) 

Partenariat avec École de Psy ou Institut SM  159 (84,1%) 68(35,9%) 

Int.nouveaux psychologues, jumelage mentorat  149 (78,8%)  56 (29,6%) 

Bourses à des doctorants  51 (26,9 %) 15 (7,9%) 

Réalisation ou financement recherches  43 (22,7%) 20 (10,6%) 

Levées de fonds pour le RPCCQ  75 (39,7%)  23 (13,2%) 10 



Pistes pour les orientations 2015-2018  

Activités  Pertinent et très 
pertinent  

Impact et Grand 
Impact  

Formation continue à coûts 
moindre  

186 (98,4%)  175 (93,7%) 

Conférence sujets pour 
psychologues  

179 (94,7 %)  139(73,6%)  

Supervision clinique 160 (84,6%) 108 (57,2 %) 

Colloque  165 (87,3%)  132(69,9%) 

Journée de ressourcement  140 (74,1%)  93 (49,2%) 
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ORIENTATIONS STATÉGIQUES 2015 -2018 
 
PLANIFICATION 2016-2017  



Orientations stratégiques 2015-2018   

Tenant compte de l’analyse des résultats du sondage et de l’exercice de réflexion qui en a 

suivi, le CA a adopté les orientations stratégiques 2015-2018 suivantes:  

• Offrir des formations de qualité en vue de  favoriser les bonnes pratiques en psychologie clinique;  

• Organiser à l’intention des membres des activités d’approfondissement de la pratique clinique en 
vue de favoriser le ressourcement; 

• Réaliser un colloque en 2017 sous réserve de la prise en charge de l’événement par un comité de 
projet sous l’autorité du CA;  

• Offrir des conférences réservés aux membres sur des sujets d’intérêt professionnel afin de 
contribuer au développement des différentes dimensions de la pratique ;  

• Organiser à l’intention des membres des activités sociales notamment  dans le cadre d’autres 
activités réservées aux membres afin de favoriser le partage et l’échange  ; 

• Établir les modalités de contribution à l’organisation d’activités de supervision clinique afin d’en 
faciliter  l’accès aux membres.   
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Planification 2016-2017   
Poursuivre la mise en œuvre des orientations 2015-2018, principalement et 
non exclusivement par:   

 
• La Programmation de la formation 2016-2017; 
• L’ Activité de ressourcement réservée aux membres au printemps 2016  avec 

reprise possible à l’automne; 
• La réalisation du Colloque à l’automne 2017; 
• L’ analyse des  recommandations d’activités et des propositions de 

collaboration de la part des psychologues ayant répondu au sondage en vue 
d’enrichir l’offre de services aux membres.  
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PROGRAMMATION DES FORMATIONS 2016-2017 
 
LA RESTAURATION DE L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE SUITE À UNE PERTURBATION, UNE 
RUPTURE ET/OU UNE IMPASSE RELATIONNELLE  
Dr Conrad Lecomte, Psychologue 
Vendredi le 17 juin au dimanche 19 juin 2016 
 
FORCES ET SOUFFRANCES PSYCHIQUES DE L’ENFANT, LES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES : 
ESPOIRS ET INQUIÉTUDES.  
Dr Michel Lemay, Psychiatre 
Vendredi 23 septembre 2016  
 
LA RESTAURATION DE L’ALLIANCE THÉRAPEUTIQUE SUITE À UNE PERTURBATION, UNE 
RUPTURE ET/OU UNE IMPASSE RELATIONNELLE  
Dr Conrad Lecomte, Psychologue  
Vendredi le 4 novembre au dimanche le 6 novembre 2016 
 
ÉMOTIONS NEUROSCIENCES ET PSYCHOTHÉRAPIE*    
François Lafond, Psychologue 
Vendredi le 25 novembre 
      
QUAND L’INSOMNIE TOURNE AU CAUCHEMAR : CHRONICITÉ, COMORBIDITÉ ET CAS 
DIFFICILES.  
Anne Marie Guay, Psychologue 
Vendredi le 10 février 2017  
 
LA PSYCHOTHÉRAPIE PSYCHODYNAMIQUE EN LIEN AVEC LES RÉPERCUSSIONS DU TROUBLE DE 
L'ATTACHEMENT.       
Dre Paule Delisle, Psychologue 
Vendredi le 31 mars 2017 
 
TROUBLE DÉFICITAIRE DE L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITÉ CHEZ L’ADULTE *   
Dre Anick Vincent, Psychiatre  
Vendredi le 28 avril 2017 
 
 
(*) Titre provisoire  



Résolution visant à accorder au CA un pouvoir de dérogation 
pour l’admission de cas exceptionnels. 

 

À la lumière de certaines demandes spéciales qui ont été présentées au CA et de leur 
caractère raisonnable, les  membres du CA jugent opportun de faire la recommandation 
suivante à  l’Assemblée générale des membres : 

 

Qu’un pouvoir de dérogation soit accordé au CA afin que des professionnels,  autres 
que ceux actuellement admissibles, puissent de façon exceptionnelle être admis à 
certaines formations du RPCCQ. Le CA devra faire rapport à l’AGA à la fin de l’année 
du nombre de professionnels ainsi admis et des motifs de leur admission.   

 

 

   



Résolution visant à modifier le tarif étudiant  
 

Suite au constat qu’aucun étudiant ne s’est inscrit aux formations du RPCCQ et des 
témoignages reçus à l’effet que le tarif était trop élevé, les membres du CA recommande à 
l’Assemblée générale des membres : 

 

De diminuer le tarif étudiant à 95 $ taxes incluses.  

 

   


