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Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques 
du Québec 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le vendredi 8 juin 2018 à 19h 

au 911, rue Jean-Talon Est, bureau 310 à Montréal. 

 

Présences  

Comité exécutif 

Nolet, Louis-Paul, président 

Cardinal, Vincent, vice-président 

Germain, Kateri, secrétaire - MEF 

Saint-Arnaud, Isabelle, trésorière 

 

Kolenskaia, Natalia, responsable des Journées 

cliniques 

Fossé, Brigitte, responsable des séminaires - 

bénévole 

Membres 

Blain, Luc 

Cardin, Michel 

Charrier, Johanne 

Cimon, Graziella 

Couture, Nathalie 

Gaumont, Marcel 

 

Greffard, Patricia 

Hébert, Ginette 

Jacques, André 

Le Marois, Étienne 

Pronovost, Denise 

Roberge, Louise 

Absence motivée 
Dubé, Virginie, contractuelle 

Personne-ressource  

Me Marc Legros, avocat 

Centre québécois de services aux associations (CQSA) 
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1. Ouverture de l’assemblée  

Monsieur Louis-Paul Nolet procède à l’ouverture de l’assemblée.  

Monsieur le président informe l’assemblée que l’on doit procéder à la nomination d’une 

secrétaire. 

Il est proposé que madame Joanne Charrier occupe cette fonction. Cette dernière accepte. 

Adopté à l’unanimité. 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par : madame Denise Pronovost 

QUE le point 7 : « Adoption de l’adhésion des nouveaux membres et des membres en formation - 

MEF » soit traité après le point 2 : « Adoption de l’ordre du jour » 

AJOUT – Varia 

9.1 Revue psychanalytique - Marcel Gaumont 

Secondé par : madame Nathalie Couture 

Adopté à l’unanimité tel que modifié. 

3. Adoption de l’adhésion des nouveaux membres et des membres en formation 

Madame Denise Pronovost, responsable du comité d’admission, présente et recommande 

l’acceptation de deux nouveaux membres, soit :  

Monsieur Étienne Le Marois 

Madame Patricia Greffard  

ainsi qu’un membre en formation – MEF  

Madame Kateri Germain  

Madame Germain est déjà active au sein du Comité exécutif. Les trois candidats exposent 

brièvement leurs motivations à joindre l’APPQ.  

Proposé par : madame Denise Pronovost 

Secondé par : madame Nathalie Couture  

Adopté à l’unanimité. 

Le président informe l’assemblée que le Comité exécutif interprète le mot « entériné » de l’article 

10.3.1, des Statuts et règlements, tel que défini dans les dictionnaires Larousse et Robert : « Donner 

confirmation à un acte dont la validité dépend de cette formalité ». 
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4.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 16 juin 2017 

Proposé par : monsieur André Jacques 

Secondé par : monsieur Luc Blain 

Adopté à l’unanimité tel que déposé 

5. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale du 23 mars 2018 

Proposé par : monsieur Étienne Le Marois  

Secondé par : madame Louise Roberge 

Adopté à l’unanimité tel que déposé 

6. Rapport du président  

Monsieur Louis-Paul Nolet présente son rapport pour l’exercice 2017-2018.  Il relève les points 

importants déjà expliqués dans ledit rapport et annexé au présent procès-verbal :  la fin du 

mandat de Virginie Dubé; l’appui du Comité exécutif à la cause psychanalytique; l’effort pour 

intégrer de nouveaux membres et pour favoriser leur formation au sein de l’APPQ; les finances 

de l’APPQ, point difficile, bien manœuvré par Isabelle;  la baisse importante des revenus 

provenant des activités scientifiques, problème en investigation par Brigitte aidée de Natalia; la 

nécessité d’un travail de fond pour assainir les finances; le travail compétent d’Isabelle à 

l’infographie du dépliant publicisant les activités scientifiques; la réorganisation du site Web par 

Vincent et son travail de reformulation du « membership » avec de nouvelles catégories; 

l’intégration de Kateri au secrétariat tout en révisant les tâches de la contractuelle, madame 

Côté, de façon à réduire les frais d’opération. Il relève l’omission de la mention du nom de 

madame Marie-Claude Marseille dans son rapport au paragraphe présentant le groupe des 

formateurs au Séminaire « Penser la clinique ». Au nom du Comité exécutif, il remercie 

chaleureusement Denise Pronovost, Ginette Hébert et Nathalie Couture pour leur contribution 

importante au comité d’admission.  Il rappelle l’importance des décisions du comité d’admission 

pour assurer la qualité professionnelle de l’Association. Denise et Nathalie ont annoncé leur 

démission et Ginette poursuit en attendant que de nouveaux responsables se joignent à elle. Il 

remercie également André Jacques et Fabienne Espaignol pour leur constant dévouement au 

« Cinépsy », activité qui remplit bien le mandat publicitaire de l’APPQ : soit d’assurer une 

présence sur le plan social des connaissances psychanalytiques. Il adresse aussi ses 

remerciements à Michel Cardin pour son apport d’embellissement et d’aménagement du local. Il 

termine en mentionnant qu’une fois les réaménagements techniques complétés au sein des 

opérations, les efforts seront déployés pour la promotion de l’association en mettant l’accent sur 
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les particularités de la psychothérapie psychanalytique. André Jacques atteste de la pertinence 

du feuillet présenté lors de l’activité « Rencontres Cinéma-psychanalyse » de« Cinépsy » préparé 

par Louis-Paul, Isabelle et Brigitte. Monsieur Marcel Gaumont appuie ce commentaire et 

mentionne que ce feuillet témoigne d’une ouverture favorisant la multiplicité des écoles 

psychanalytiques.  

7. Rapports des comités  

7.1. Rapport de la Trésorerie 

Madame Isabelle Saint-Arnaud porte à notre attention l’item « dépôt » pour lequel des pièces 

justificatives sont introuvables. Elle explique que la comptabilisation entre les formulaires de 

dépôt et les inscriptions au compte ne coïncident pas. Elle a dû repasser un à un tous les 

chèques pour justifier tous les montants et que certains bordereaux de dépôt restent 

manquants pour une différence de 3 300 $.  

Madame Saint-Aranud propose l’utilisation du logiciel « Quickbooks » qui comptabilise 

automatiquement l’ensemble des transactions, tels les dépôts. Il est facile d’opération et on y 

accède via Internet au prix mensuel de 25 $.  

Elle relève l’augmentation des frais pour la ligne téléphonique et suggère de passer à une 

ligne « IP », ce qui réduirait les dépenses de 70 $ mensuellement.  

Elle fait mention que les pertes financières importantes s’expliquent par un ensemble de 

raisons : 

 Inscrit sous l’item « dons », des frais de location de locaux à 2 reprises; 

 l’annulation de 2 Journées cliniques dont les pertes de revenus affectent 

directement le budget de l’association; 

 la présence de plusieurs étudiants à tarif réduit a aussi un impact négatif sur les 

revenus des Journées cliniques; 

 la fin du cycle de 5 ans en formation de l’Ordre des psychologues du Québec 

(OPQ) pourrait être une des explications à la baisse des inscriptions aux 

formations.
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Madame Saint-Arnaud relève que l’Association des psychologues du Québec (APQ) fait 

mention d’une baisse de participation à ses activités et d’un déficit pour l’année en cours. 

Elle mentionne que le tarif de la Journée clinique fait l’objet d’une réflexion au Comité 

exécutif. Celui-ci étudie la possibilité de porter le tarif régulier à 165 $ et le tarif étudiant à 

110$.  

Madame Pronovost mentionne qu’antérieurement le nombre d’étudiants inscrits était limité. 

Le Comité exécutif demeure confiant que les Journées cliniques redeviendront populaires. 

Toujours dans l’optique d’une diminution des frais d’opération, le Comité exécutif a pensé 

réduire le nombre d’envois de dépliants (3,50$/dépliant) et l’offrir en version papier à la 

demande, par exemple lors du réabonnement annuel.  

Un membre de l’assemblée suggère d’augmenter la grosseur des caractères au modèle 

présenté. 

 Il est fait mention que la liste des gens inscrits aux envois postaux doit être mise à jour et que 

les absents de plus de 10 ans soient recontactés. Madame Graziella Cimon offre ses services 

pour faire les vérifications nécessaires de cette liste. 

Pour répondre à diverses interrogations sur les chiffres spécifiques à considérer au niveau du 

bilan, le président mentionne que le montant des cotisations annuelles est inférieur aux 

dépenses de base de l’APPQ.  

Madame Denise Pronovost précise qu’il est trop optimiste d’attendre des changements à ce 

niveau. Monsieur Luc Blain souligne que certaines dépenses sont non récurrentes, dont celle 

du site Web.  Il est précisé que l’APPQ dispose d’une marge de manœuvre de 50 000 $ et que 

déjà plusieurs économies ont été réalisées en cours d’année. La rémunération pour la 

responsable des Journées cliniques se termine aussi avec l’exercice 2017-2018. 

 

7.2 Journées cliniques 2017-2018  

Madame Natalia Kolenskaia présente au nom de madame Virginie Dubé, le déroulement des 

Journées cliniques pour 2017-2018 ainsi que les commentaires des participants. Une copie 

du rapport de madame Dubé est annexée au procès-verbal. Les principaux enjeux soulevés 

dans ce rapport concernent les énergies à consacrer pour l’accréditation des activités à 

l’OPQ : l’offre d’activités n’équivaut pas la demande ; la difficulté de diffusion des Journées 

cliniques dont la publicité se fait majoritairement par le site Web et la limite du nombre de 

journées cliniques offertes (8-9 par année). 
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7.2.1 Programmation des Journées cliniques 2018-2019  

Madame Natalia Kolenskaia présente la programmation à venir; les thèmes proposés 

mettent en évidence une pluralité de discours et la diversité des sujets qui seront 

abordés. 

 

7.3  Rapport des Séminaires 2017-2018 

Madame Brigitte Fossé nous présente son compte-rendu (en annexe) sur le déroulement des 

Séminaires en 2017-2018.  Elle spécifie que l’objectif était de diversifier l’offre et que 

malheureusement il y a eu une diminution des inscriptions. Une attention particulière a été 

portée à l’adaptation du programme de formation aux jeunes thérapeutes sur les aspects 

suivants : 

 la question de l’engagement à plusieurs rencontres,  

 la publicité peut-elle faire une différence, ce qui est difficile à prévoir,  

 l’augmentation des honoraires des formateurs,  

 le sondage en ligne qui a obtenu l’opinion de 70% des membres. 

7.3.1 Programmation des Séminaires 2018-2019  

Madame Fossé nous présente la programmation 2018-2019. Trois des mêmes 

Séminaires se poursuivront (en annexe). Dans sa réflexion amorcée avec madame 

Marie Lajoie, ancienne responsable des Séminaires, elle relève d’abord que les 

Séminaires sont depuis toujours déficitaires et que par ailleurs, l’inconvénient des 

Séminaires fermés réside dans la limitation de l’offre à de nouveaux participants. Par 

contre, cette activité favorise l’aspect associatif. Plusieurs interventions suivent :  

 Madame Nathalie Couture suggère de diversifier davantage l’offre; 

 Madame Ginette Hébert propose qu’un nombre optimal de participants soit 

fixé afin de rentabiliser l’activité; elle appuie sur le fait que la démarche en 

séminaire doit être privilégiée; elle ajoute que la question à se poser concerne 

la limite de tolérance à un déficit et par conséquent, la révision du montant de 

contribution des participants, quitte à faire une consultation auprès d’eux; 

 Madame Louise Roberge demande s’il y a problème à intégrer plus de 

participants à un séminaire.  
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Madame Nathalie Couture précise qu’il est possible d’ajouter quelques participants 

sans problème. Madame Fossé mentionne que tous les Séminaires offerts ont une 

ouverture pour de nouveaux participants. Elle rappelle l’importance de la 

préinscription aux Séminaires pour les anciens participants afin d’assurer le suivi et de 

connaître le nombre de places disponibles pour les nouveaux participants. Par ailleurs, 

elle nous informe que lors de l’inscription d’un Séminaire à l’OPQ, une nouvelle règle 

s’est ajoutée : la réinscription est exigée chaque année pour un même Séminaire et des 

spécifications précises doivent être formulées. 

Monsieur André Jacques précise que le Séminaire « Penser la clinique » n’a pu être 

reconduit à cause du manque d’inscriptions, il s’informe sur la possibilité de le 

publiciser plus tôt. Madame Fossé mentionne que l’envoi a été diffusé dans des limites 

convenables. En 2018-2019, il sera possible de reprendre la 1re partie de « Penser la 

clinique ». 

Monsieur Marcel Gaumont mentionne, pour sa part, avoir tenté d’identifier les facteurs 

en cause dans le peu d’inscriptions du Séminaire qu’il avait proposé; il pense que le 

thème en soi peut avoir influencé. Néanmoins, il félicite la gestion de la 

programmation des Séminaires.  

 

7.4 Rapport sur le site Web et le logo 

Monsieur Vincent Cardinal présente son rapport (en annexe) sur l’évolution de la création du 

site Web. Il mentionne que les données seront transférées au nouveau site Web dans la 

prochaine semaine.  Ses objectifs ont été de favoriser un courant de renouveau à l’APPQ et de 

se tourner vers l’avenir pour l’intégration de jeunes collègues en les rejoignant par les 

technologies nouvelles. Son plan pour le nouveau site présenté à l’exécutif mettait l’accent 

sur le changement de l’image corporative, à commencer par le logo qui se veut un reflet de 

cette nouvelle image. 

Les nouveautés du site se résument comme suit : 

 section des membres avec un babillard pour membres et le calendrier des 

activités de l’APPQ (Séminaires, Journées cliniques, réunions de l’exécutif, AGA, 

etc.); 

 page principale annonçant les Séminaires et les Journées cliniques;  

 vidéo en continu pour parler de la psychanalyse avec divers auteurs; 
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De plus, le site illustrera la vie active de l’association, de par sa mission associative et les 

formations. Les photos des membres fondateurs y seront présentées ainsi que la liste des 

membres actifs et des membres en formation.  

Un autre onglet offrira de consulter les publications des membres. Un onglet « Blogue du 

président» permettra de communiquer directement avec ce dernier. Un lien vous dirigera 

vers notre page Facebook. En cas de difficulté ou de problèmes, le responsable du site 

demeure disponible. 

Quant à la page d’inscription, un onglet affiché sur la page d’accueil en facilitera l’accès. 

Monsieur Cardinal suggère que la meilleure méthode pour en faire l’apprentissage est 

d’effectuer plusieurs courtes visites du site. Il mentionne que le branchement à Internet au 

local serait un moyen de favoriser la diffusion aux régions éloignées par exemple par des 

visioconférences. 

 

7.5 Rapport des soirées « Cinépsy » et « Rencontres cinéma et psychanalyse » 

Monsieur André Jacques présente son rapport des activités de la dernière année (en annexe). 

La participation a été bonne et constante.  Les participants se sont montrés satisfaits et ils 

provenaient de milieux diversifiés.  

L’activité « Cinéma et psychanalyse » a aussi reçu une bonne participation et, bien que très 

stimulante, elle a exigé beaucoup de travail.  L’accent a été mis sur l’angle psychanalytique. 

En général, peu de participants proviennent du milieu « Psy » et, non plus, de l’APPQ; les 

milieux de la littérature et de la philosophie y sont bien représentés. Serait-il possible de 

filmer les commentateurs et de publier des extraits sur le site Web? Peu probable à cause de 

la complexité des droits d’auteur. Un développement s’amorce avec les organisateurs de  

« Cinéma et psychanalyse » pour une poursuite de l’activité. Monsieur Marcel Gaumont se 

propose pour se joindre à cette équipe et de faire le pont avec le « Cinépsy » de Québec. Le 

président mentionne l’importance pour la psychanalyse de réunir tous les « Cinépsy » du 

Québec via le site Web. Monsieur André Jacques nous partage la programmation de la 

prochaine année. 
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7.6 Statuts et règlements 

7.6.1 Article 4 

L’article 4 spécifiant « Les règles de procédure sont celles dictées par le président » 

permet au président du Comité exécutif de choisir le document de référence approprié 

pour le déroulement et les règles applicables lors de l’assemblée générale. Monsieur 

Nolet nous informe que cela constitue un pouvoir discrétionnaire du président et que 

son choix porte sur le document « Guide de procédure des assemblées délibérantes » 

utilisé par l’Université de Montréal, document qui constitue un résumé du code Morin.  

Madame Denise Pronovost veut s’assurer qu’il ne s’agit pas de modifier les « Statuts et 

règlements » existants. Monsieur Nolet confirme que ce n’est pas le cas. 

Proposé par : madame Ginette Hébert 

Secondé par : madame Nathalie Couture 

Adopté à l’unanimité 

7.6.2 Conditions d’admission des membres en formation (MEF) 

L’adoption de l’article 5.4 « Est un membre en formation …. »  

Proposé par : Étienne Le Marois 

Secondé par : Denise Pronovost 

Adopté à l’unanimité 

8. Élections  

Monsieur Vincent Cardinal se représente  

Proposé par : madame Nathalie Couture 

 
Madame Isabelle Saint-Arnaud se représente  

Proposé par : madame Denise Pronovost  

 
Madame Kateri Germain se représente 

Proposé par : monsieur Luc Blain  

 
La période de candidature étant close, le président déclare élus par acclamation le candidat et 

les candidates. Il remercie les élu (es) pour leur engagement. 
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9. Varia 

9.1 Revue psychanalytique 

Monsieur Marcel Gaumont présente la « Revue psychanalytique » qu’il chapeaute et qui 

s’adresse aux chercheurs et professeurs. Il offre gratuitement aux membres de l’APPQ le 

prochain numéro en format numérique sur le thème de la violence. 

 

10. Clôture de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par : monsieur André Jacques, secondé par : monsieur 

Luc Blain que la séance soit levée, il est 22 h. 

 Le président déclare la séance close. 

 

L’assemblée acclame le travail remarquable du Comité exécutif. 

 

 

 

 

Adopté le 00 juin 2019 

 

 Le Président La secrétaire 

 
  ________________________________________   ______________________________________  

 Louis-Paul Nolet Joanne Charrier 


