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      PROCÈS VERBAL  

Séance extraordinaire du comité exécutif 

   Réunion du 13 janvier 2018 à  10 h  

     Lieu : Restaurant TUTTI FRUTTI  St-Hubert, Montréal 

Ordre du jour 

_____________________________________________________________ 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 13 janvier 2018 (Louis-Paul, Isabelle) 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 novembre 2017 

• Sera reporté dû aux décisions restantes pour le tableau de cotisation. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 11 décembre 2017 : (Louis-

Paul, Isabelle) (voir compte rendu Annexe 1) 

 

4. Étude du séminaire « Penser la clinique à partir des théories psychanalytiques » 

selon Statuts et Règlements de l’APPQ : 

- Article 3, objectifs généraux de l’APPQ  

- Article 7, section : Formation théorique; 

 

A partir du document « Piste de réflexions sur la rencontre du comité exécutif 

de l’APPQ du 13 janvier 2018 présenté par Brigitte Fossé » Voir en annexe le 

comité exécutif veut présenter aux formateurs du séminaire Penser la clinique 

à partir des théories psychanalytiques les réflexions finales suivantes : 

- Pourrait-on clarifier les types de clientèle recherché…. 

o Intéressé à faire participer des gens retraités 

o Jeunes cliniciens avec un minimum d’expérience? 
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- Pourrait-on aussi élaborer un contenu supplémentaire sur la diversité 

des cadres dans les modèles cliniques que peut couvrir l’ensemble des 

formations à l’APPQ? 

- La construction d’un focus groupe pour connaître les besoins de 

formations des non-membres ou membres s’intéressant à l’APPQ. Un 

certificat cadeau de formation à l’APPQ serait offert pour la 

participation. 

- On s’est questionné sur l’utilisation des réseaux sociaux et autres pour 

la publicité des formations 

- * VOIR en annexe Compte rendu détaillé aux formateurs. 

 

5.  Journées cliniques 2018–19 (Reporté réunion du 22 janvier) 

6.  Statuts et Règlements de l’APPQ : 

- Article 3, objectifs généraux de l’APPQ  

- Article 7, section : Formation théorique; 

 

7. Varia  : (Reporté réunion du 22 janvier) 

8. 12h30 Levée de l’assemblée 
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Compte rendu  

Réunion informelle du Comité exécutif 

11 décembre 2017 

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

 

Présences : 

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

Non-membres APPQ : Brigitte Fossé. 

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

Faute du quorum requis, il ne peut y avoir de réunion régulière mais des échanges informels 
sur certains points de l’ordre du jour prévu. 

 

Informations :  

• La journée clinique prévue pour avril 2018 avec Sophie Gilbert est annulée et remplacée 
par une journée sur la pensée de Françoise Dolto par Karen Harutunyan. 

• Le montant prévu pour la participation de la présentatrice lors du dernier Ciné-psy sera 
envoyé à André Jacques par I. St Arnaud. 

• Souper des fêtes : le 22 décembre; resto à choisir.  

• PV du 17 novembre envoyé par B.Fossé : 2 corrections mineures avant la présentation 
pour adoption à la prochaine réunion régulière. 
 

Grille de tarification des activités de formation : 
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Finalisée à partir des décisions de la réunion précédente; I. St Arnaud enverra la version 
finale à B.Fossé pour l’intégrer au pv de la réunion du 17 novembre. 

 

AG spéciale : 

Il y aura une AG spéciale le 9 mars 2018 à 17h sur les statuts et règlements : 

La proposition de Jacqueline Labrèche n’était pas admissible à l’AG de juin à cause des 
délais; délais non respectés non plus pour la convocation et l’envoi des documents. 

Propositions à re-présenter : MEF, membres retraités, membres honoraires. Ajout : Code 
Morin et versions subséquentes 

Il y aura un président d’assemblée; L.P.Nolet communiquera avec André Jacques à ce sujet. 

Ciné-Psy : l’hypothèse de modification des statuts pour intégrer formellement le Ciné-psy à 
l’APPQ demeure une réflexion interne du comité exécutif, à poursuivre. Réitérer l’avance de 
3000$ pour le colloque prévu au printemps. B.Fossé revérifiera le délai demandé par l’OPQ 
pour la reconnaissance du colloque et fera un rappel à André Jacques. 

 

Compensation aux formateurs des séminaires : 

I.St Arnaud propose d’attendre après la fermeture de l’année financière en janvier pour 
réexaminer la question.  

 

Séminaire Penser la clinique… 

I.St Arnaud présente les développements à la suite de la rencontre des formateurs début 
décembre. B.Fossé enverra aux membres du comité exécutif des questions en vue de la 
rencontre de réflexion en janvier.  

 

Calendrier des réunions du CÉ : 

13 janvier 2018 : réflexion sur la formation de 48h; resto Vego, 1720, rue St Denis. 

22 janvier 19h15; 16 février 17h, 19 mars 19h15 : réunions régulières . À confirmer avec V. 
Cardinal et N. Kolenskaia. 
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APPQ 

Synthèse des discussions du comité exécutif 

Sur le séminaire Penser la clinique à partir des théories psychanalytiques 

Samedi 13 janvier 2018 

 

 

 

 

1. Échanges sur la genèse et l’évolution du séminaire de 48h à partir des rapports déposés 
aux assemblées générales de 2015, 2016 et 2017. 
 

Importance de ce séminaire pour la vie de l’APPQ; pertinence des orientations 
générales, des objectifs et du contenu. 

 

 

2. Questions et hypothèses visant à favoriser le succès du séminaire auprès des jeunes 
psychothérapeutes : 
 

• Focus -groupe pour comprendre les besoins et les intérêts liés à la formation. 

• Comment tenir compte de la diversité des cadres de pratique ? 

• Adaptation du format proposé ? 

• Soutien aux participants : formule de parrainage ? 

• Publicité : Clarification des objectifs ? Canaux de diffusion efficaces pour cette 
clientèle ? 

 

3. Questions visant l’implication de membres expérimentés de l’APPQ : 
 

• Comment susciter leur participation au séminaire comme formateur, comme 
parrain ou marraine ? 
 

 


