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         Procès-verbal    

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE  

 

Vendredi 23 mars 2018 

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

________________________________________ 
 

 PRÉSENCES 

 

Comité exécutif :  Louis-Paul Nolet, Vincent Cardinal ,  Brigitte Fossé. 

Invité :  Me Marc Legros, avocat. 

Membres :  Richard Arpin, Luc Blain. Nathalie Couture,  

Joanne Giasson, Marie-Andrée Linteau, Denyse Pronovost, 

Louise Roberge.  

       Membre MEF:  Étienne Lemarois. 

 

 

 

Le président ouvre l’assemblée et présente Me Marc Legros, spécialiste des procédures 

d’assemblée qui le conseillera si nécessaire. Il rappelle les motifs de la tenue de cette 

assemblée spéciale sur les modifications aux statuts et règlements, à la suite de 

l’assemblée générale du 16 juin 2017. (Voir en annexe la lettre du président aux membres 

en date du 8 janvier 2018). 

 

    Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Statuts et règlements : 

 Ch. I, art.2 

 Ch. I, art.4 

 Ch.II, art 5 

 Ch. II, art. 6 

 Ch. II, art.7.2 
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1) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé  par R.Arpin, appuyé par N. Couture. Adopté. 

 

2) Statuts et règlements : Ch.I, article 2. 

 

… à l’intérieur du district judiciaire… 

Sur le conseil de Me Legros, il est décidé de vérifier si cette précision figure dans 

les lettres patentes avant de se prononcer sur cette modification. 

 

3. Statuts et règlements : Ch I, Article 4. 

 

..traité de Victor Morin intitulé « Procédures des assemblées délibérantes » et les 

versions subséquentes. 

 

Me Legros indique qu’il ne peut y avoir de versions subséquentes du document en 

question puisque son auteur, Victor Morin, est décédé. 

Le comité exécutif verra à trouver une formulation adéquate. 

 

 

4. Statuts et règlements : Ch II, article 5 « Catégories de membres ». 

 

V.Cardinal rappelle l’origine des modifications à l’article 5 proposées lors de 

l’assemblée générale du 16 juin 2017. Le comité de réflexion sur l’avenir de 

l’APPQ, au terme de quelques rencontres a soumis au comité exécutif la 

proposition suivante : créer de nouvelles catégories de membres de l’APPQ ; 

outre le statut de membre régulier, il y aurait ceux de membre fondateur, membre 

retraité et membre en formation. 

V.Cardinal fait lecture de l’article 5. L.P.Nolet décide que la discussion et le vote 

se feront pour chaque sous-article. 

 

Art 5.1 

 

Est membre de l’APPQ chacun de ses membres fondateurs. À moins qu’ils n’en 

décident autrement, ils sont inscrits d’office au tableau des membres en tant que 

membres fondateurs. Les membres fondateurs n’ont pas à payer de cotisation 

annuelle. 

 

Discussion sur la pertinence de préciser les noms des fondateurs, sur le choix de 

« fondateurs » plutôt que « honoraires ». 

Intervention de Me Legros : Selon la loi sur les OBNL, il est impossible de 

modifier au cours de l’assemblée générale les modifications proposées par le 

comité exécutif; l’assemblée accepte ou refuse mais ne peut les modifier. Si elle 

refuse, le comité exécutif peut faire de nouvelles propositions lors d’une 

assemblée générale subséquente. 
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Le sous-article 5.1 tel que présenté par le comité exécutif est proposé par 

M.A.Linteau, appuyé par D.Pronovost. Adopté. 

 

 

Art.5.2  

 

Est un membre retraité de l’APPQ tout membre de 65 ans et plus déjà admis et 

qui n’exerce plus de façon active son activité professionnelle comme 

psychothérapeute. Le membre retraité bénéficie de tous les droits et privilèges 

accordés aux membres réguliers. De plus il bénéficie d’une réduction de ses frais 

de cotisation selon les modalités prévues par le comité exécutif. 

 

Discussion sur la pertinence de préciser l’âge de 65 ans. La réduction des frais 

d’inscription aux activités sera décidée par le comité exécutif selon l’état financier 

de l’association et comme elle peut varier, elle ne peut figurer dans les statuts et 

règlements. 

 

Le sous-article 5.2 tel que présenté par le comité exécutif est proposé par R.Arpin, 

appuyé par J.Giasson. Adopté. 

 

 

Art. 5.3 

 

Est un membre régulier de l’APPQ tout candidat qui répond aux critères 

d’admission prévus à l’article 7 des statuts et règlements. Pour devenir membre 

de l’APPQ, le candidat devra faire parvenir au comité d’admission une demande 

écrite accompagnée d’un montant fixé à l’avance par le comité exécutif pour 

couvrir les frais d’étude du dossier. En plus de répondre aux critères prévus à 

l’article 7, le candidat devra démontrer par écrit son intérêt pour l’approche 

psychanalytique et pour son affiliation à l’APPQ. Sa demande écrite ne devra pas 

dépasser trois pages.  

 

Discussion sur la pertinence de demander au candidat de démontrer par écrit son 

intérêt pour la psychanalyse. 

Luc Blain demande le vote; l’assemblée n’étant pas prête à voter la discussion se 

poursuit : demander plutôt une lettre de motivation ? Ne rien demander de plus ? 

Déplacer l’ajout à l’article 7 sur les critères d’admission ? 

 

Intervention de Me Legros : Si l’assemblée spéciale ratifie les propositions de 

modifications aux statuts, elles deviennent constitutives des statuts; l’assemblée 

spéciale peut suggérer au comité exécutif des changements à ces modifications ;  

le comité exécutif peut réexaminer les modifications aux statuts et faire de 

nouvelles propositions qui tiennent compte des suggestions de l’assemblée 

spéciale, lors de la prochaine assemblée générale. Si le comité exécutif ne 
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présente pas de nouvelles propositions à l’assemblée générale suivante, c’est la 

modification présentée par le comité exécutif  qui s’applique. 

 

Le sous-article 5.3 tel que proposé par le comité exécutif est proposé par 

M.A.Linteau, appuyé par N.Couture. Adopté. 

 

Les membres suggèrent au comité exécutif de revoir le sous-article 5.3 pour 

déplacer l’ajout  « En plus de répondre… son affiliation à l’APPQ » et le reporter 

à l’article 7 du chapitre II des statuts et règlements. 

 

 

Art.5.4 

 

Est membre en formation à l’APPQ tout candidat qui est en voie de répondre aux 

critères d’admission prévus à l’article 7 des statuts et règlements. Pour devenir 

membre en formation à l’APPQ, le candidat devra faire parvenir au comité 

d’admission une demande écrite accompagnée d’un montant fixé à l’avance par 

le comité exécutif pour couvrir les frais d’étude du dossier. Dans cette demande, 

le candidat devra démontrer son intérêt pour l’approche psychanalytique et pour 

son affiliation à l’APPQ. Il devra aussi préciser les démarches qu’il a entreprises 

ou prévoit entreprendre pour répondre aux critères d’admission de l’APPQ et 

devenir ainsi membre régulier. Sa demande écrite ne devra pas dépasser trois 

pages. 

 

Discussion sur « ...les démarches qu’il a entreprises ou prévoit entreprendre… » 

N. Couture demande le vote, appuyée par L.Roberge. 

Le président procède au vote sur le sous-article 5.4 tel que présenté par le comité 

exécutif. Pour : 0; Contre : 8; abstention : 0. 

Le sous-article 5.4 est refusé à l’unanimité. 

 

Les membres suggèrent au comité exécutif de remplacer les démarches qu’il a 

entreprise OU prévoit entreprendre par les démarches qu’il a entreprises ET 

prévoit entreprendre. 

 

 

Ch. II art.6 

 

Le comité d’admission reçoit chacun des dossiers des candidats et s’assure, après 

analyse, de la conformité de son contenu avec les critères d’admission prévus à 

l’article 7 ou des démarches entreprises par le candidat pour répondre à ces 

critères. 

 

Proposé par R.Arpin, appuyé par N.Couture Adopté. 
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Art. 6.1 

Lorsqu’un candidat au statut de membre régulier est accepté, il obtient le statut 

de membre régulier avec tous les privilèges et les responsabilités qui s’y 

rattachent. 

 

Proposé par R.Arpin, appuyé par M.A.Linteau. Adopté. 

 

Art. 6.2 

Lorsqu’un candidat au statut de membre en formation est accepté, il obtient le 

statut de membre en formation. Ce statut est valide pour une période de 5 ans à 

compter de la date de l’acceptation par l’assemblée générale. Une fois ce délai 

échu, un membre en formation désireux de poursuivre son implication au sein de 

l’APPQ devra faire une nouvelle demande d’admission au comité d’admission. 

Celui-ci peut recommander au comité exécutif la révocation ou le maintien du 

statut de membre en formation. Toutefois, en tout temps à l’intérieur de ce délai, 

le membre en formation peut demander au comité d’admission de réviser son 

statut pour obtenir celui de membre régulier. Il devra alors répondre en totalité 

aux exigences d’admission des membres réguliers. 

 

Discussion sur la possibilité d’être membre en formation pendant plus de cinq 

ans.  

Discussion sur le terme implication;  Me Legros indique qu’en termes juridiques 

le terme équivaut à adhésion et ne pose pas de problème. 

 

Le sous-article 6.2 tel que présenté par le comité exécutif est proposé par 

N.Couture, appuyé par D.Pronovost. Adopté. 

 

 

Art.6.3 

 

Une fois obtenu le statut de membre en formation, celui-ci peut : 

 

6.3.1  Participer à l’assemblée générale annuelle et aux assemblées spéciales 

lorsqu’elles ont lieu. Sa participation lui confère un droit de parole 

concernant toutes les affaires de l’association mais sans droit de vote; 

6.3.2 Participer aux réunions régulières ou spéciales du comité exécutif. Sa 

participation lui confère un droit de parole concernant toutes les affaires 

de l’association mais sans droit de vote; 

6.3.3 Bénéficier d’une réduction de sa cotisation annuelle dont le montant est 

fixé par le comité exécutif. Cette réduction est valable seulement pendant 

la période où il conserve son statut de membre en formation; 

6.3.4 Exercer toutes tâches ou toutes responsabilités que le comité exécutif 

voudra lui confier; 
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6.3.5 Un membre en formation qui exerce une ou plusieurs responsabilités pour 

le compte du comité exécutif aura la possibilité de : 

• Participer aux activités de formation réservées exclusivement aux 

membres réguliers; 

• S’inscrire à des activités de formation de l’APPQ aux mêmes 

conditions que les membres du comité exécutif; 

• Utiliser gratuitement le local de l’APPQ pour organiser des 

activités sociales ou des activités de formation sous l’égide de 

l’APPQ après avoir obtenu l’accord du comité exécutif. 

 

L.P.Nolet indique que le coût de la location du local de l’APPQ est de 15$/hre 

pour les membres réguliers; il serait gratuit pour les membres en formation 

impliqués dans le comité exécutif. 

Suggestion : remplacer « sous l’égide de l’APPQ » par « avec l’assentiment de 

l’APPQ ». 

 

Le sous-article 6.3 tel que présenté par le comité exécutif est proposé par 

L. Roberge, appuyé par L.Blain. Adopté. 

 

 

Ch.II, art. 7.2 

 

Ajout « À titre de superviseur ». 

 

Proposé par N.Couture, appuyé par R.Arpin. Adopté. 

 

 

Levée de l’assemblée à 21h40 

Proposé par M.A.Linteau, appuyé par R.Arpin. Adopté.



7 

 

Annexe au procès -verbal de l’assemblée spéciale du 23 mars 2018 

 

 

 

 

 

Le 8 janvier 2018 

 

Chers membres, 

 

Les Fêtes sont à peine terminées que le Comité exécutif vous convie à une assemblée 

générale spéciale. 

 
Vous vous rappellerez sans doute lors de la dernière assemblée générale du 16 juin 
2017, le Comité exécutif déposa la recommandation du Comité de réflexion sur l’avenir 
de l’APPQ. Recommandation qui proposait la création de la catégorie de membres 
¨membre en formation ¨ (M.E.F.).  Au même moment, le Comité exécutif déposait 
deux propositions de catégories de membres : membre honoraire et membre retraité. 
 
En après-coup à cette réunion, il fut porté à l’attention de l’exécutif que certaines 
parties des articles des Statuts et Règlements n’avaient pas été respectées, en autre, à 
cause de l’envoi tardif de certains documents (article 12). 
 
De plus, vous vous souviendrez des échanges énergiques lors de cette assemblée, 
lesquelles aussi ont contribué à mettre de côté l’adoption des propositions portant sur 
les membres honoraires et les membres retraités. Bien que ces propositions n’aient pas 
été votées par l’assemblée générale, le Comité exécutif croyant au bien-fondé de sa 
démarche a poursuivi le travail amorcé depuis plus d’un an.  
 
À un autre moment de l’assemblée, des échanges portant sur l’admission des nouveaux 
membres, certains d’entre vous ont mis en lumière une préoccupation concernant le 
processus d’admission. Une proposition déposée par madame Jacqueline Labrèche et 
secondée par madame Marie-Claude Marseille fut adoptée. «…que le candidat quitte la 
salle lors de la discussion sur son admission par l’assemblée générale ». (p.v. de 
l’assemblée générale du 16 juin 2017 rédigé par madame Thérèse Nadeau). 
 
 
 
 
Après analyse de la proposition, le Comité exécutif conclut que cette dernière ajoute à 
la procédure d’admission et constitue de ce fait une modification aux Statuts et 
Règlements, elle contrevient donc à l’article 44. Le Comité exécutif reconnaît que le 
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président de l’assemblée, en admettant le débat sur la proposition, a erré dans sa 
décision et se voit dans l’obligation d’invalider la décision prise à ce moment. 
 
Outre ces éléments, le Comité exécutif a fait le constat qu’un agenda de travail trop 
chargé lors de cette assemblée générale a pu contribuer à ce que des membres ne 
puissent s’exprimer de façon satisfaisante.  
 
Après l’analyse de l’ensemble de la situation, le Comité exécutif a décidé de tenir une 
assemblée générale spéciale (article 13) qui portera spécifiquement sur les Statuts et 
Règlements (article 13.2).  
 
Pour les membres désireux d’apporter des propositions, des amendements ou 
d’abroger des articles aux Statuts et Règlements, nous vous référons à l’article 13. Nous 
vous joignons la dernière version des Statuts et Règlements « non officielle » qui sera 
déposée lors de la convocation officielle de cette assemblée générale spéciale cédulée 
pour le printemps. Au cours des semaines à venir, vous recevrez l’avis officiel et les 
documents relatifs à la convocation à cette assemblée.  
 
En attendant, le Comité exécutif vous souhaite une année de santé et de prospérité.  
 
 
 
Louis-Paul Nolet 
Président de l’APPQ 
 

     
 

 

 

   

   

 


