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Séance régulière du comité exécutif 

Réunion du 1er mars 2019 à 18 h 30 

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

 

Procès-verbal 

 

Présents : Votants : Louis-Paul Nolet, Vincent Cardinal, Isabelle St-Arnaud,  

        Non-votants : Brigitte Fosse, Kateri Germain  

Invitée : Annie Paquin pour le point 5.4.2 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. Adopté sous proposition de Louis-Paul, 

appuyée par Vincent, avec les ajouts suivants au varia : 

9.1 Liste des abonnés 

9.2 Le projet de concours  pour les doctorant et jeunes professionnels en exercice 

concernant la rédaction d’un texte a la pratique ou la théorie psychanalytique.   

Le point 3.7 est modifié pour se lire : Statuts et règlements nomination d’un 

vérificateur des finances.  

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 3 décembre 2018 :  

Sous proposition de Louis-Paul  appuyée par Vincent, le PV du 3 décembres 2018 

est adopté avec modifications mineures. 

3. Informations générales 

3.1. Membres retraités et inscription à l’OPQ : On rappelle que nos statuts et 

règlements faits une place aux professionnels qui n’exercent plus mais veulent 

soutenir les activités de l’OPQ, ses buts, s’impliquer dans l’Exécutif, etc… 

3.2. Procédurier : Louis-Paul travaille à celui de Président, Kateri a celui du 

secrétariat. Brigitte a terminé celui pour les séminaires, Vincent celui de la Vice-

présidence.  La programmation n’appartient pas au procédurier. Nous 

demanderons à une secrétaire d’uniformiser les gabarits.  



3.3. Échange avec des membres anglophones : Nous en avons discuté et aucune 

décision formelle n’est prise.  

3.4. Utilisation du babillard par les non membres : Vincent va identifier une 

tarification. 

3.5. Assemblée générale 2019 (présence d’un avocat) : Puisqu’on n’en identifie pas 

le besoin, on laisse tomber la présence de l’avocat cette année pour 

économiser des sous. On propose de demander aux membres  une contribution 

de $25 pour pouvoir avoir un souper/socialisation qui se tiendrait à 18 heures, 

l’assemblée à 19 heures.  

3.6. Renouvèlement de responsabilités : Kateri prendra la relève de Brigitte pour les 

séminaires en 2019-2020, Natalia va réduire son implication de moitié pour les 

journées cliniques, et formera le/a nouvel/le intéressé/e à relever ce défi. Se 

partageront en deux les 8 journées cliniques annuelles. 

3.7. Statuts et règlements nomination d’un vérificateur des finances. Lois-Paul a 

consulté un avocat concernant  le point 12.3 des statuts et règlements, où il est 

dit que l’Assemblée générale nomme un vérificateur interne. Louis-Paul tentera 

de recruter quelqu’un d’intéressé à cela.   

 

4. Inscription des membres : 69 membres ont renouvelé leur cotisation;   12 non, plus 

un membre décédé; 3 membres fondateurs exemptés de cotisation; 5 membres de 

l’exécutifs exemptés de cotisation; plus un membre exempté de cotisation pour sa 

contribution soirées  cinéma. Total : 78 membres  

5. Rapport des états financiers 

5.1. Collaboratrice : G. Simon va seconder la trésorière, qui lui attribuera des tâches 

spécifiques. 

5.2. Situation actuelle : Impôt Ici est notre comptable. Il y a un RV  prévu la semaine 

prochaine pour vérification des comptes, cette compagnie aussi accréditée 

comme vérificateurs.   

5.3. État des finances : Il nous reste $5000 dans le compte courant. Donc un 

redressement à faire. Nous prévoyons que si les journées cliniques et 

séminaires continuent d’être autant fréquentées qu’en 2018-2019, nous 

remonterons la pente financièrement en 2019-2020. 

5.4. Prévisions des dépenses :  



5.4.1. Ameublement (table et chaise pour conférenciers – tableau pour 

projection – chauffe-eau) : Dépense reportée à une autre fois. 

5.4.2. Contrats Fadel design 1 078$ - On va de l’avant 

Annie Paquin (Facebook/Instagram) 4h par mois au coût de 720$ par 

année. : On va de l’avant. 

Instagram est une plateforme qui rejoint davantage  un groupe de 

gens  autre « que nos amis », par rapport à FB. On y retrouve des  

« influenceurs », de gens à la recherche de « citations »,  « d’images », de 

titres de livres, qui posent des questions, etc…Il faudra suivre les messages 

et autres choses affichées pour s’assurer de la qualité du contenu. Annie 

propose de créer/afficher du contenu une fois semaine :  nos activités, 

lancement de livres, de films pertinents, des liens pour des articles, tels 

Cairn, (cela demeure à vérifier). Des segments de journée cliniques  

pourraient être aussi publiés. 

Cela pourrait servir à rendre plus visible l’APPQ auprès d’un plus jeune 

public de professionnels. Et éventuellement augmenter notre membership. 

Annie aura le défi de faire la jonction entre la psychanalyse et le medium. 

 

5.4.3. Couts légaux pour refaire statuts et règlements : dépense de $1200 est 

reportée à une autre fois. 

 

5.4.4. Lien Internet (Wifi) 996$ : L’intérêt est de pouvoir diffuser en directe les 

journées cliniques, (visioconférence). Il faut une large bande passante, 

Vidéotron nous propose 86$ par mois. Vincent revérifiera le nombre de 

gigabytes proposé. Vincent se renseigne aussi sur le cout des appareils 

requis. Dépense reportée à moyen terme. 
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5.5 Tableau des tarifs d’inscriptions aux activités de formation : Une résolution est 

prise à l’effet que dorénavant les répondants auront droit à une réduction de 

$250 sur le prix du séminaire, sauf pour les répondants en place depuis 5 ans 

et plus. On mandate Louis-Paul et Isabelle de revoir le tableau de tarification 

des séminaires et des journées cliniques, et ils nous partageront leur  

proposition. 

5.6 Loi sur la protection du consommateur (séminaires) : Le remboursement pour 

un désistement doit se faire au prorata du nombre de rencontres total; nous 

proposons donc que les gens qui se joignent aux séminaire en cours de route 

se voient facturer aussi le cout au prorata.   

5.7 Frais de représentation au Colloque de la SPM (Société de psychanalyse de 

Montréal) : Louis Paul ira au Colloque.  

5.8 Augmentation des coûts de formation : Proposé par Louis-Paul et secondé 

par Isabelle décide d’augmenter de $10 le tarif des journées cliniques et des 

séminaires de 2019-2020. 

5.9 Contribution du responsable du local : Comment pouvons nous le 

dédommager pour ce travail de maintient du local. Louis Paul propose, 

appuyé par Vincent d’offrir une journée clinique sans frais en reconnaissance 

pour ce travail effectué en  2018-2019. 

6. Rapport des Journées cliniques 

6.1. Collaboratrice : on tente de recruter quelqu’un qui va seconder Natalia 

6.2. État actuel : Elles sont populaires et les billets se vendent tous. 

6.3. Programmation 2019-2020 : elle est prête! Bravo! Louis-Paul propose, appuyé 

par Vincent, l’adoption du programme présenté par Natalia.  

6.4. Deux journées cliniques seront données un vendredi, il faudra que l’un de nous 

puisse se libérer en avril : Vincent se propose. Le 25 mai Mme Michon présente, 

on ne désigne pas personne pour le moment pour seconder Natalia.  

7. Rapport des Séminaires 

7.1. État actuel 

La question du deuxième paiement en ligne pose encore des difficultés sur le 

site. Il faut faire des rappels personnalisés la 2 ième semaine de janvier pour 

rappeler aux gens de payer la deuxième partie, le site ne le fera pas 

automatiquement.  



Le nom de domaine pose encore problème, cela se règle généralement en 

parlant à Vincent qui donne aux gens un nouveau mot de passe temporaire, 

qu’ils changent par la suite. 

On chargera au prorata le cout du nombre de séances restantes pour les 

personnes qui s’inscrivent en cours de route. 

On laissera tomber de rechercher une accréditation auprès de OTSTCFQ pour 

les séminaires, parce que cela ne nous donne rien de plus. 

Dominique Scarfone a relancé Brigitte sur l’offre lui ayant été faite l’an passé, il 

est prêt à offrir un séminaire en 2020. Brigitte poursuivra les discussions plus 

avant.  

Le projet de séminaire présenté par M. Gaumond : nous en ferons une journée 

clinique pour commencer. 

Le Séminaire Penser la Clinique : On en reparlera le 15 mars, on penche pour 

une appellation/concept : Formation sur les concepts de base en psychanalyse. 

Publicité : On veut absolument publiciser les séminaire dans la revue de l’OPQ,  

L’OPQ ne publicise que des activités accréditées. Les séminaires 2019-2020 

sont déjà accrédités, alors que les journées cliniques pas encore.  

Brigitte va se renseigner sur dates de tombée pour la revue de juin. 

Le sondage de rétroaction en ligne sur les séminaires ne donne pas de 

commentaires plus élaborés ou « libres » que sur le format papier. On opte donc 

pour maintenir la seule version papier. 

7.2. Programmation 2019-2020 complète. Il reste a voir quand D. Scarfone voudra 

débuter, et comment lancer cette publicité en cours d’année. 

7.3. Bilan de la rencontre avec les formateurs « Penser la clinique ». Louis-Paul 

travaille a une proposition qui sera discutée à la rencontre prévue le 15 mars. 

8. Colloque 35e anniversaire de l’APPQ : A-t-on les ressources humaines pour 

organiser cela, chacun étant très occupé. Y a t-il des membres qui seraient 

intéressés à former un comité? Vincent aura plus de temps à sa disposition en juin, 

et il va dès maintenant faire du démarchage pour recruter des intéressés.  

9. Varia  

9.1.  Listes des abonnés de l’APPQ : les visiteurs du site ou ceux qui participent à 

des journées cliniques ne sont pas automatiquement inscrits sur la liste de 

diffusion dites des « abonnés aux info de l’APPQ » ; puisqu’il faut légalement 

donner son consentement explicite pour être inscrit sur une liste de diffusion. 



Peut-être auront nous un tel bouton sur le site permettant aux gens de donner 

ce consentement.  

9.2.  Le projet de Concours  pour les doctorant et jeunes professionnels en exercice 

concernant la rédaction d’un texte sur  la pratique ou la théorie psychanalytique.      

Vincent travaille avec Sophie Gilbert et des représentants de Québec English, la 

SPM et la SPQ. On aimerait offrir comme prix une journée clinique à l’APPQ, 

ainsi qu’une contribution de $350 au nom de l’APPQ, montant qui s’ajoute à 

ceux des autres partenaires du projet. Proposé par Isabelle, et appuyé par LP : 

c’est approuvé.  

10. Date et heure de la prochaine réunion : À déterminer 

11. Clôture de la réunion : 21 :30 

 

 

 

 

 Louis-Paul Nolet 
        Président 

 


