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PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
DU REGROUPEMENT DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS ET CLINICIENNES DE QUÉBEC 

7 juin 2018 
Bistro la Cohue 

3440, chemin des Quatre-Bourgois 
Québec, G1V 4H3 

 
 
Les membres présents : 

1. Louis Mignault, président 
2. Katy Lamarre, vice-président 
3. Claire Molleur, secrétaire 
4. Caroline Paquet, trésorière 
5. Anne-Marie Guay, administratrice 
6. Catherine Normand, administratrice 
7. Louise Villeneuve, administratrice 
8. Andrée Bernard 
9. Sophie Boivin 
10. Monique Brillon 
11. Sylvie Godin 
12. France Gosselin 
13. Normande Guérin 
14. Paule Limoges 
15. Grace McCollough 
16. Line Plamondon 
17. Louise Robitaille 
18. Paul Simard 

 
 
 1.  Vérification du quorum (5% des membres) 

 
Le quorum est atteint:  
 
Nombre requis pour le quorum: 5% de 217= 11 
Nombre de personnes présentes: 18 

 
 

   2.   Mot de bienvenue du président 
 

Louis Mignault souhaite la bienvenue à tous les membres présents et ouvre l’assemblée à 17h45. 
Il présente également les membres du CA aux membres du RPCCQ présents. 

 
3.  Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
 
     Louis Mignault fait la lecture de l’Ordre du jour. 
     Louis Mignault propose l’adoption de l’Ordre du jour et Paule Limoges appui.  
 
     Appuyé à l’unanimité. 
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4.  Lecture, adoption et suivi du compte rendu de l’AGA du 12 mai 2017 
 
      Louis Mignault propose l’adoption du compte rendu de l’AGA du 12 mai 2017 et Andrée  
      Bernard appui. 
  
      Appuyé à l’unanimité. 
 
 
5.  Rapport du président 
 

Le président effectue son rapport des activités réalisées au cours de l’année 2017-2018 du RPCCQ. 
 
 Il commente différents points: 
 

 Activités de formation: Un rappel de l’ensemble des formations offertes 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 4 formations de haut niveau pour un total 
de30 heures  

 Au total, au cours de l’année, il y a eu 294 inscriptions incluant des inscriptions 
effectuées par des psychologues, psychothérapeutes et médecins. 

 Le Colloque, Êtres en relation, tenu les 1ier et 2 juin 2018, qui a réuni 252 participants 
de toutes les régions du Québec fut un évènement exceptionnel. Puisque cet 
évènement fait partie de la programmation 2018-2019, le bilan sera effectué à l’AGA 
de 2019. 

 Bilan financier: Le président souligne que l’année financière 2017-2018 se termine 
encore une fois par un surplus budgétaire. 

 
La vice-présidente effectue son rapport concernant les évaluations par les participants des différents 
formations offertes au cours de l’année 2017-2018.  
 

 Les participants qui ont assisté aux différentes formations sont très satisfaits de la 
programmation offerte et du choix des formateurs.  

 Madame Lamarre indique que les participants ont souligné leur besoin de participer 
à des formations favorisant l’approfondissement de leurs connaissances et de leurs 
compétences. 

 En ce qui concerne l’activité : Laissez passer le trafic, les répondants indiquent 
également un haut niveau de satisfaction. Mme Sylvie Godin commente positivement 
cette activité.   

 Il est suggéré par Mme Andrée Bernard, d’ouvrir l’invitation à l’activité, Laissez 
passer le trafic, à tous les membres du RPCCQ.  
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6.   Rapport de la trésorière 
 

a. États financiers  
 

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.  
 

 M. P. Charbonneau, CPA auditeur, CGA, BAA et Mme Caroline Paquet, trésorière, font la 
lecture du Rapport financier (non audité) pour l’exercice clos le 30 avril 2018; document 
déposé en annexe.  

 
 Mme Paquet fait la lecture et explique les différents postes budgétaires des résultats 

financiers de l’année 2017-2018. 
 
      Question : 
 

Mme Andrée Bernard demande à M. Charbonneau, expert-comptable, quel est le montant 
maximum que le RPCCQ a le droit d’accumuler dans son compte bancaire sans que cela ne 
contrevienne à son statut d’OSBL 

 
      Réponse de M. Charbonneau : 100,000$ 
 
      Andrée Bernard propose l’adoption du Rapport financier (non audité) pour l’exercice clos le  

30 avril 2018. Appuyé par France Gosselin.  
 
      Adopté à l’unanimité 
 

b. Nomination du vérificateur financier pour l’année 2018-2019 
 

Mme Louise Robitaille propose que M. Patrice Charbonneau CPA auditeur, CGA, BAA soit nommé 
vérificateur financier pour l’année 2018-2019. Appuyé par Mme Normande Guérin. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
7.  Quittance 
 

Après explication de ce qu’est une quittance et, tout comme les années antérieures, une demande 
de quittance pour les membres du CA qui ont œuvré sur le CA pour l’année 2017-2018 est 
effectuée. 
 
Paule Limoges propose qu’une quittance pour les membres du CA qui ont œuvré sur le CA pour 
l’année 2017-2018 soit adoptée. Appuyé par Lyne Plamondon. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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8.  Orientations Stratégiques 2018-2021 
 

Louis Mignault réfère les membres du RPCCQ présents à l’AGA au site internet du RPCCQ afin de 
prendre connaissance de l’ensemble des différentes orientations stratégiques 2018-2021. 

  
Monsieur Mignault informe les membres présents, compte tenu du succès du Colloque 2018, de 
la tenue éventuelle d’un Colloque possiblement en 2021. 
 
Monsieur Mignault souligne aussi la création en février 2018 d’une page Facebook pour le RPCCQ, 
dans le but de faire la promotion des activités du RPCCQ et, ainsi, en accroitre le rayonnement. 
Madame Catherine Normand, administratrice est responsable de la page Facebook.   

      
 
9.  Planification 2018-2019 
          

Louis Mignault présente et commente la Programmation des formations 2018-2019.  
 

• Penser le corps malade en psychothérapie psychanalytique, Monique Brillon, 
psychologue. 

• Quand l’insomnie tourne au cauchemar : Révision des bases et approfondissement, Anne-
Marie  

• Guay, psychologue. 
• Le PDM ou Manuel diagnostique psychodynamique (2017) : un enrichissement pour la 

réflexion diagnostique, Lyne Girard, psychologue. 
 

• Louis Mignault soulève la possibilité d’offrir aux membres du RPCCQ des conférences. À 
titre d’exemple, Monsieur Mignault présente la possibilité d’offrir à des groupes de 
psychologues une conférence offerte par Mme Stéphanie Le Bel, planificatrice financière. 

 
• L’activité « Laissez passer le trafic », compte tenu de sa popularité, sera maintenue. 

 
 

10.  Programmation 2018-2019 
 

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 concernant les tarifs aux formations offertes par le RPCCQ est mise de l’avant.  De 

la discussion il est convenu que les tarifs des activités régulières de formation seraient majorés 
par le CA en respectant la décision prise lors de l’AGA de 2015, soit « Que l’assemblée autorise 
que ces tarifs puissent, si nécessaire, être mis à jour annuellement par le CA selon un 
pourcentage ne dépassant pas 5%. »  

 
 

11. Procédurier 



 5 

 
Louise Villeneuve, administratrice a piloté le projet d’élaboration d’un procédurier pour le 
RPCCQ. Ce dernier est en voie d’être complété et servira aux membres du CA dans la gestion des 
affaires du RPCCQ facilitant ainsi le transfert des responsabilités administratives lors d’un 
changement d’administrateur ou d’un membre de l’exécutif.  

 
 
12.   Varia 
 

 Madame Paule Limoges tient à souligner la qualité du travail effectué par l’ensemble des 
membres du CA.    

 
       Appuyé à l’unanimité par les membres du RPCCQ présents. 
 
 
13. Nomination du président d’élections 
 

Lyne Plamondon propose Andrée Bernard comme présidente d’élections. Appuyé par Normande 
Guérin. 
 
Andrée Bernard accepte. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
14. Élection 
 
      Andrée Bernard explique la procédure de mise en candidature. 
 
      a) 3 postes d’administrateurs 
 

Andrée Bernard nomme les 3 membres du CA dont leur mandat se termine: Caroline Paquet, Katy 
Lamarre et Catherine Normand. 

 
     Les 3 postes d’administrateurs à combler sont d’une durée de 2 ans qui prendront fin en 2020. 
 
     Line Plamondon propose Caroline Paquet. Appuyé par Monique Brillon. 
     Normande Guérin propose Katy Lamarre. Appuyé par Paul Simard. 
     Paule Limoges propose Catherine Normand. Appuyé par Line Plamondon.  
     Paul Simard propose Sophie Boivin. Appuyé par Sylvie Godin.  
   
     Caroline Paquet, Katy Lamarre et Catherine Normand acceptent. 
      
    Sophie Boivin décline la proposition. 

 
    Les administrateurs élus à l’unanimité au CA pour la période 2018-2020 sont : 
 
    Caroline Paquet, Katy Lamarre et Catherine Normand. 
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    b) Poste de président 
       
     Le poste de président est d’une durée de 2 ans qui prend fin en 2020.  
 
     Line Plamondon propose Louis Mignault. Appuyé par Sylvie Godin. 
     Louis Mignault accepte. 
     Louis Mignault est élu à l’unanimité président du RPCCQ pour la période 2018-2020. 
 
 
14. Levée de l’assemblée 
 
      Line Plamondon propose la levée de l’assemblée. Appuyé par Sylvie Godin. 
 
     Adopté à l’unanimité. 
 
     Levée de l’assemblée à 20h. 
 
 
 
 
Louis Mignault,       Claire Molleur 
Président du RPCCQ      Secrétaire du RPCCQ 

 
 

 


