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Procès-verbal  

Réunion régulière du Comité exécutif 

17 novembre 2017 

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

 

Présences : 

Membres APPQ :  Natalia Kolenskaia, Isabelle Saint-Arnaud, Louis-Paul Nolet. 

Non-membres APPQ : Brigitte Fossé. 

Absents :   Vincent Cardinal, membre APPQ, Virginie Dubé, non-membre APPQ. 

 

Ordre du jour 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 17 novembre 2017 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux du 8 septembre et du 23 octobre 2017 

3. Bilan financier : 

Cotisation 

Tableau de tarification des formations 

Tarif des transports 

Dédommagement des formateurs de journées cliniques et séminaires annulés 

 

4. Statuts et règlements : comité d’admission 

5. Site :  Logo; lettrage.  

6. Bilan des séminaires.  Séminaire Penser la clinique. 
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7. Bilan des journées cliniques 2017-2018.   Journées cliniques 2018-2019 

8. Ciné-psy : diffusion de textes; colloque. 

9. Activité des fêtes 

10. Levée de l’assemblée : 20h30 

 

1. Adoption de l’ordre du jour   

Pas de varia. Proposé par I. Saint-Arnaud ; appuyé par N. Kolenskaia; adopté à l’unanimité. 

2. Adoption des procès-verbaux 

Procès-verbal du 8 septembre 2017 : Proposé par N. Kolenskaia; appuyé par I. St Arnaud; adopté 

à l’unanimité. 

Procès-verbal du 23 octobre 2017 : Proposé par I. St Arnaud; appuyé par L.P. Nolet; Adopté avec 

des modifications mineures. 

3. Bilan financier 

 

▪ Cotisations : Étant donné l’absence de V. Cardinal, le nombre de membres qui ont payé 

leur cotisation n’est pas disponible. 

 

▪ Solde aux comptes : Compte courant : 34 957 $; compte-épargne : 40 128 $ 

 

▪ Tableau de tarification des formations selon le statut des participants : 

Voir annexe 1. 

Proposé par L.P. Nolet, appuyé par N. Kolenskaia. Adopté à l’unanimité. 

 

▪ Tarif des transports :  

Les frais de déplacement encourus dans le cadre d’activités pour l’APPQ seront 

remboursés sur présentation de facture. 

Proposé par I. St Arnaud; appuyé par L.P. Nolet; adopté à l’unanimité. 

 

▪ Dédommagement aux formateurs : 

La décision de dédommager les formateurs en cas d’annulation d’une activité de 

formation a été présentée à l’assemblée générale de juin 2017 ; l’assemblée ayant 

demandé au comité exécutif de la réviser, tenant compte de la situation financière de 

l’association, le comité décide suspendre le dédommagement aux formateurs dont les 

activités ont été annulées en 2017-2018. 

La responsable des séminaires informera les formateurs des séminaires concernés. 
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4. Statuts et règlements : Comité d’admission 

Tenant compte de la création d'une nouvelle catégorie de membres (membre en formation) 
adoptée par l'assemblée générale du 16 juin 2017, le Comité exécutif demande au Comité 
d'admission de revoir la définition des tâches contenue dans les Statuts et Règlements de 
l'APPQ et de faire les recommandations nécessaires au Comité exécutif qui les déposera à 
l'assemblée générale de juin 2018.  

Proposé par L.P. Nolet; appuyé par I. St Arnaud; adopté à l’unanimité. 

5. Site. 

▪ Logo : Discussion sur le projet; le Comité fait des propositions de suggestions à 
présenter aux membres. 

▪ Lettrage : V. Cardinal enverra aux membres des exemples de police à adopter pour le 
site. 

6. Bilan des séminaires. Séminaire Penser la clinique. 

B. Fossé rapporte ses échanges avec le Dr Hudon sur les objectifs du séminaire sur 
Winnicott cette année; discussion sur différents types de formation sur Winnicott à 
envisager pour l’an prochain.  

Le Comité proposera aux formateurs du séminaire Penser la clinique de réfléchir 
ensemble à l’avenir de cette formation à la lumière de l’expérience des 2 années 
dispensées et dans le contexte plus large du développement de l’Association et du cadre 
législatif. B. Fossé présentera au Comité un projet de lettre en ce sens adressée à 
Jacqueline Labrèche. 

7. Journées cliniques 

N. Kolenskaia présente le rapport de la journée clinique du 28 octobre.  Pour l’année 
2018-2019, B. Fossé lui enverra la liste des formations offertes au cours des années 
passées. Échange sur différentes suggestions de journées cliniques et précision des 
dates habituelles.   N. Kolenskaia présentera au comité des hypothèses de thèmes et de 
formateurs.  

8. Ciné-psy : Reporté à une prochaine réunion, faute de temps. 
9. Activités des fêtes :  Le 22 décembre convient aux personnes présentes. 

10. Levée de l’assemblée :  20h45. 


