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Procès Verbal 

Séance régulière du comité exécutif 

Réunion du 3 décembre 2018 à 19 h 15 

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

 

 

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

Non-votants : Kateri germain, Brigitte Fossé 

Absent : Natalia Kolenskaia 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.1 ajouts en 5.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 9.6 9.7 

L’ordre du jour est adopté suite à la proposition de Vincent appuyé par Isabelle 

 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux des réunions du 22 juin, 31 août et 7 novembre 2018 

 

PV du 22 juin 2018 adopté avec modifications mineures, sous proposition de Vincent appuyé 

par Louis-Paul.  

PV du 31 aout 2018 est adopté avec modifications mineures, sous proposition de Vincent,  

appuyé par Isabelle. 

PV du 7 novembre 2018 adopté avec modifications mineures, 

3. Secrétariat 

4. Rapport des états financiers 

Les journées cliniques aident à compenser financièrement pour un plus bas nombre de 

membres ayant renouvelé leur cotisation. 

4.1 Cotisation des membres 

 32 membres environ n’ont pas renouvelé, nous ferons un rappel téléphonique à chacun. 

Nous enverrons un message de bonne année aux membres en les informant de la bonne 

marche des journées cliniques et des séminaires. 

4.2 Tableau des tarifs d’inscription des activités de formation 

Reporté  

 

5. Rapport des séminaires 

5.1 Programmation 2019-2020 

Trop tôt pour en parler. Il serait intéressant de regarder cela lors de notre prochaine 

rencontre  sur les orientations. 
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5.2 Séminaire « Penser la clinique » 

Nous convenons d’écrire une lettre aux formateurs accueillant leur déception face à 

l’annulation après confirmation, tout en maintenant que nous ne pouvons pas offrir de 

dédommagement,  en lien avec les décisions de l’Assemblée Générale Annuelle 2017, et les 

effets que nous ne pouvions pas anticiper découlant des impacts de la Loi sur la Protection 

du consommateur. Cette situation a eu un impact aussi sur l’Exécutif. Le Président écrira la 

lettre.  

5.3 Supervision 

Vincent propose d’offrir une supervision de groupe (4 à 6 personnes) d’orientation analytique 

via APPQ pour 2019-2020.  

Ceci pourrait élargir la visibilité de l’APPQ, et recruter des jeunes cliniciens. 

La proposition est intéressante, nous l’étudierons après réception du projet écrit.  

Comment établir les critères permettant de désigner les superviseurs reconnus/accrédités à 

APPQ pour les supervisions de groupe?  

 

6. Site WEB 

6.1 Contrat pour l’entrée des données « Ordre du jour » et « PV ».  

Kateri enverra à partir de maintenant les PV à la secrétaire du président pour que cette 

dernière s’assure de l’Uniformité des mise en forme, et verse les PV et ordre du jour sur le 

site web, à partir du 22 juin 2018 en à l’avenir. 

Nous trouverons une personne pour faire le téléchargement, au salaire minimum, de tous les 

PV et ordre du jour qui ont été numérisés déjà, entre 1985 à 1998.  

Dans un deuxième temps, et selon nos possibilités financières, les PV existant entre 1998 et 

2016, qui ne sont pas été numérisés, existent dans les filières de l’APPQ. Les documents 

papiers existent entre 2016 et juin 2018, se sera une troisième tranche de travail. 

6.2 Soumission pour l’ajout de billets au site WEB 

La reprogrammation a été faite sans ajout de cout par Fadelle Design. Kateri va demander le 

document explicatif. 

6.3 Recherche d’une solution avec Fadelle pour les paiements en 2 versements 

Vincent poursuit la discussion avec Fadelle 

6.4 Contrat avec Fadelle Design 

Pour améliorer la performance du site concernant le renouvèlement de cotisation, pour que la 

liste des cotisants se mette à jour en temps réel, il en couterait 10 hrs de travail de 

programmation, $500. Vincent propose et Louis-Paul seconde.  

7. Statuts et règlements 

7.1. Inscription des conditions d’admission des « M.E.F. » 
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Nous avons ajouté sur le site les conditions d’admission des MEF. Il nous faut 

maintenant les inscrire dans les statuts et règlement. Le Vice-Président s’en chargera. 

8. Services en anglais a APPQ 

Remis à une autre fois 

9. Varia  

9.1 Lien vers articles scientifiques au site web 

Des membres sont intéressés à la littérature soutenant l’approche psychanalytique. Il existe 

des articles scientifiques que nous aimerions téléverser sur le site Web, Vincent parlera à 

Fadelle Design de créer un emplacement pour cela.  

9.2 Instagram 

Veut-on être sur ce médium? Un médium de l’Instant et de l’Image, est-ce approprié pour 

APPQ? La réflexion est  à poursuivre. 

9.3 Achats 

9.4 Admission 

Des personnes ont approché Louis-Paul pour être membre de l’APPQ avec différentes 

exceptions à leur dossier. Nous proposons que les demandes d’admission passent par le 

Comité d’admission, et les personnes peuvent expliciter par écrit leur motif et ce qui 

constituent selon eux des profils particuliers. 

Il nous faut relancer le Comité d’admission.  

9.5 Vérificateur des finances 

Selon les Statuts et Règlement, (12.3) l’Assemblée Générale peut nommer un vérificateur 

des finances à même les membres de l’APPQ. Le CE (art 32,5) pourrait déjà prendre de 

l’avance et chercher un membre que cela intéresserait. Les articles sont vagues, Louis-Paul 

va vérifier avec l’avocat la portée de ces articles. 

9.6 Journée clinique à Québec 

Nous aimerions en organiser une en 2019-2020, parce qu’il y a un grand public dans cette 

région. Nous en reparlerons à la journée sur les orientations. 

9.7 Invitation au 5 à 7 du 11 janvier 2019 

L’Intention est précisée, il s’agit d’inviter   toutes les personnes ayant animé une activité 

clinique, un séminaire, ou ayant été répondante depuis juin 2018, pour permettre à chacune 

de sortir d’un isolement, même relatif, dans la préparation de ces travaux, et de rencontrer 

les pairs qui contribuent à réaliser les divers activités de l’APPQ.  
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10. Date et heure de la prochaine réunion 

Nous nous voyons le 13 pour les orientations, et déciderons alors de la prochaine rencontre 

du CE 

11. Clôture de la réunion 

La rencontre est levée à 21 :30 

 

 

Kateri Germain, Secrétaire 

  
  

 


