
       

 Procès-verbal    

Réunion régulière du comité exécutif   

Jeudi le 18 mai 2017 à 18 h 

Lieu : 911, rue Jean-Talon est, local 310, Montréal 

________________________________________  
 

   Présences des membres de l’exécutif : 

  Isabelle St-Arnaud, Kathia Venne, Louis-Paul Nolet; 

   

   Présence de non-membre: 

   Brigitte Fossé  

   
   Absence des membres :  

   Vincent Cardinal 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

 

Proposé par Louis-Paul, secondé par Kathia;  

 

 

2. Adoption du procès-verbal du 15 mai 2017 : 

  

Remis au prochain exécutif.    

 

3. Rencontre avec les formateurs du séminaire « penser la clinique… »; 

Formateurs présents : Jacqueline Labrèche et André Jacques 

 

De façon générale, les formateurs du séminaire mettent en lumière l’absence d’un 

travail commun présent lors des années ayant servi à structurer le séminaire et à 

dispenser la première année de formation. L’absence d’un travail d’équipe aurait 

influencé la cohésion chez les participants.  

 



Pour leur part, les formateurs ont noté que l’absence d’un travail d’équipe a contribué 

à la baisse de la confrontation et du travail d’élaboration rendant ainsi plus difficile la 

créativité nécessaire pour la présentation de la matière. 

 

Du côté des participants, les formateurs mettent en lumière les difficultés pour 

certains à la compréhension des lectures. L’absence à l’exposition du matériel de la 

première année explique les difficultés rencontrées chez certains participants.  

 

L’évaluation des participants fait ressortir le désir d’un approfondissement des 

thèmes abordés au cours de ce séminaire. Il est aussi suggéré que l’approfondis-

sement pourrait aussi se faire à partir de séminaires recouvrant plusieurs thèmes.  

 

Il est proposé par les formateurs :  

 

• De revoir l’agencement des thèmes abordés au cours de la deuxième année 

du séminaire; 

• Afin d’assurer un groupe davantage homogène pour cette deuxième année, il 

est suggéré pour 2017-2018 que le groupe soit de quinze participants; 

• On met en lumière l’importance d’avoir un responsable du séminaire qui 

aurait pour tâche de voir à la coordination du travail de formation et à la 

cohésion du groupe. Jacqueline Labrèche assurera cette coordination 2017-

2018. Trois rencontres sont prévues pour les formateurs au cours de l’année; 

• Sans négliger l’apport de formateurs extérieurs, il est recommandé d’encou-

rager l’utilisation des compétences présentes au sein de l’APPQ pour offrir 

les formations.  

 

L’avenir de la formation psychanalytique : 

 

André Jacques rappelle au comité exécutif que l’assemblée générale s’est déjà 

prononcée contre la formation d’une école de formation psychanalytique au sein de 

l’APPQ.  

 

Toutefois, Kathia fait ressortir le nombre croissant d’abandons de centres 

francophones offrant la formation psychanalytique.  

 

Cette situation soulève de façon importante l’avenir de la pratique de l’approche 

psychanalytique.  

 

 

4. Comptabilité; 

 

Financement des séminaires :  

 

Il est proposé pour les années 2017-2018 et 2018-2019 une augmentation des coûts 

des séminaires de trois dollars l’heure. À la fin de l’année 2017-2018, le comité 

exécutif se réserve le droit, si nécessaire, d’actualiser en totalité ou en partie 

l’augmentation anticipée pour 2018-2019. Proposé par Kathia, secondé par Louis-

Paul. Adopté à l’unanimité.  

 

Réservation du local par les membres : 



 

Il est proposé que les locations du local par les membres soient de quinze dollars 

l’heure. Proposé par Kathia, secondé par Louis-Paul. Adopté à l’unanimité.  

 

 

5. Dépliant des activités de formation 2017-2018; 

 

Contenu; 

 

▪ Insertion des textes des séminaires et des journées cliniques; 

▪ Insertion du texte du colloque; 

▪ Insertion du coût de location du local; 

▪ Insertion du texte de la Protection du consommateur « politique d’annulation 

et de remboursement »; 

▪ Fiche d’inscription; 

▪ Modalités de paiement – Le comité exécutif décide à l’unanimité d’unifor-

miser le mode d’inscription et de paiement pour les activités de formation 

avec l’utilisation du système Event Espresso. Louis-Paul a la responsabilité 

d’aviser Anna, notre secrétaire.  

 

 

       Publicité : 

 

▪      La présentation se fera sous le modèle du feuillet 2015-2016; 

▪      La distribution du dépliant se fera par voie postale aux membres et aux 

abonnés. Il sera distribué aux personnes présentes lors de l’assemblée 

générale. Il sera accessible sur le site. Il est aussi proposé de contacter les 

départements de psychologie des universités pour diffuser le programme de 

formation. 

▪      Une publicité apparaîtra dans la revue de l’Ordre des psychologues du 

Québec. 

 

6. Varia : Nil 

 

7. Date de la prochaine rencontre :  

 

À déterminer. 

 

8. Levée de l’assemblée : 22 h. 

 

 

 

            

              
 Le 29 mai 2017 


