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Chers membres, 

On dit souvent « que le temps passe vite » et de ce temps, on dira « on n’a pas le temps de faire 

grand-chose ». -  Depuis 2 ans, le présent exécutif s’est mis à la tâche et chemin faisant, Nathalia 

et Kateri se sont jointes à nous.  

En plus des responsabilités qui sont dévolues à la présidence de par cette assemblée, deux 

éléments deviendront mes préoccupations au cours de ce mandat, soit : de revisiter l’ensemble 

des divers services de l’association, tout en m’assurant que le travail s’exécute sans épuiser les 

responsables du secteur de l’activité. Et sans doute le plus important : m’assurer que les membres 

soient fiers de leur association et s’investissent dans le recrutement de nouveaux membres. Est-

ce de l’idéalisation ? Peut-être. Soyons attentifs au travail fait par les membres de l’exécutif, par 

les personnes contractuelles ou bénévoles ; sans oublier ceux qui contribuent à la vie de notre 

association.  

Pendant ces 2 années, Virginie dont le contrat se termine en juin a eu pour tâche l’organisation et 

la programmation des journées cliniques ; une tâche dont elle s’est investie avec un dynamisme 

et une implication remarquée, passant souvent outre les ententes de son contrat. Les heures 

bénévoles consacrées à diverses tâches au sein de l’association ne se comptent plus et vont au-

delà de son mandat. En ce qui concerne les journées cliniques, nous avons dû faire face à 

quelques reprises à des cancellations : soit par manque d’inscriptions et dans certains cas causés 

par le désistement de formateurs à la dernière minute. 
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Des situations qui ont contribué, réalité que l’on doit reconnaître, à des pertes de revenus sans 

oublier les engagements financiers des coûts de mise en place incluant ceux occasionnés par la 

reconnaissance à l’Ordre des psychologues. La dépense de temps et d’énergie humaine est aussi 

un facteur non négligeable. Une telle situation n’est pas sans apporter de l’inquiétude du côté des 

finances.  

Depuis sa venue à l’exécutif, Nathalia a suivi de près le déroulement des journées cliniques. Très 

tôt on a senti une couleur nouvelle qui lui était propre. Un programme qui s’inscrit dans la 

continuité de la mission de l’APPQ et de celle qui l’a précédé.  

Avec Brigitte, une brise de changement est apparue dans l’organisation des séminaires. Avec un 

doigté et une fermeté diplomatique, elle a su non seulement augmenter l’offre, mais a permis 

l’ouverture et l’accueil de nouveaux séminaristes.   

Pour certains séminaires des décisions difficiles ont été prises avec regret et parfois inquiétude : 

soit par l’annonce de leurs annulations ou l’ouverture de certains avec le risque de pertes 

financières. Pour le risque, l’espoir d’une augmentation du nombre de participants pour une plus 

grande rentabilité. 

En plus de ce travail de mise en place de séminaires, par son esprit d’analyse, elle apporte un 

apport important à la résolution de divers problèmes administratifs.  

Isabelle, à la comptabilité depuis 2 ans, de par sa capacité d’organisation et de remises en 

question, a épuré soigneusement les dépenses. Un travail qu’elle poursuit avec brio. Des gestes 

concrets et significatifs qui se sont soldés par une saine gestion des dépenses tant en ressources 

humaines que matérielles. 



 

 
AGA2018    3 

Ces actions peuvent paraître anodines, mais nous savons tous que des changements 

organisationnels requièrent un doigté, une fermeté et un savoir-faire. L’harmonisation des 

normes comptables rendra l’information financière plus transparente et répondra aux principes 

comptables généralement reconnus. 

Depuis les débuts, nous savions que cette première tranche serait malgré tout la plus facile des 

difficiles à résoudre. Déjà entrepris depuis quelques mois, le travail va s’intensifier. Des 

changements majeurs s’imposent. Des changements dont les manifestations se font déjà 

entendre. Pour le bien de l’association, nous devons procéder, et de surcroît, pour répondre aux 

exigences de la loi. Isabelle a la tâche imposante d’implanter un système comptable efficace qui 

nous permettra de maîtriser et contrôler l’ensemble des revenus et dépenses qui ponctuent nos 

activités.   

Lors de la présentation des états financiers, Isabelle présentera en détail le projet de réforme des 

finances et répondra aux questions. 

Isabelle chapeaute également le plan de publicité pour les activités au sein de l’APPQ. Son 

expertise dans le domaine est un apport important pour une économie de temps, d’énergie et 

d’argent. 

Vincent, pour sa part, lentement et avec patience et parfois à contre-courant, est parvenu à faire 

avancer le projet de révision du site et du logo. On doit souligner sa capacité à remettre en 

question, à rechercher l’efficacité et surtout la représentativité de tous. Des améliorations et des 

ajouts majeurs ont été apportés au site. Lors de votre prochaine visite, vous serez à même de 

constater le temps inestimable consacré à ce mandat. Dans son exposé, il vous expliquera les 

éléments mis en place pour garder vivant notre site.  
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De plus, il poursuit la tâche de l’intégration du projet Membres en formation (MEF) et des 

nouvelles catégories de membres aux Statuts et règlements. Une tâche qui se terminera, 

espérons-le, à cette assemblée, par l’adoption des conditions d’admission des MEF. Vincent nous 

exposera les résultats du travail obtenu jusqu’à ce jour dans ces 2 secteurs d’activités et il en 

profitera pour vous énoncer le nombre de membres actuels au sein de l’association. 

Katheri, bientôt reconnue comme Membre en formation, occupe depuis quelques mois la 

fonction de secrétaire à l’exécutif, c’est une tâche jugée parfois ingrate et qui demande des 

qualités exceptionnelles. Katheri a su nous démontrer son plein potentiel de par sa capacité à 

avoir une perception d’ensemble des dossiers. 

Après ce tour d’horizon du travail réalisé par chacun des membres du comité exécutif, beaucoup 

reste à faire pour rendre à jour ces projets. On ne se cachera pas la hâte à terminer ces 

réaménagements techniques, nécessaires, pour se consacrer davantage à des projets qui vont 

permettre de répondre à la mission de l’association. Des projets occupant notre esprit depuis 

longtemps et qui ont pour objectifs de faire connaître davantage la pensée psychanalytique.  

Au cours de cet exercice, le comité exécutif s’est réuni officiellement à 9 reprises et à 2 

rencontres d’étude non officielles pour établir les orientations des activités de formation des 

séminaires et des journées cliniques. De plus, 4 rencontres ont eu lieu avec le groupe de 

formateurs (Jacqueline, André, Isabelle, Brigitte, Richard) « Séminaire penser la clinique » ainsi 

que les responsables (André et Fabienne) de l’activité « Rencontres Cinéma et Psychanalyse ». 
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Le comité exécutif a organisé une Assemblée générale spéciale afin de corriger les erreurs liées 

aux Statuts et règlements lors de l’Assemblée générale annuelle de juin 2017. La présence de Me 

Marc Legros, avocat et personne-ressource au Centre québécois de services aux associations 

(CQSA) nous a menés à une prise de conscience de la non-conformité de nos Statuts et 

règlements en regard de la loi. Un dossier qui fut confié par l’exécutif à Vincent et dont nous 

donnerons suite au cours de l’année 2018-2019. 

En ce qui concerne les relations avec les membres, les personnes participantes aux activités et les 

diverses associations ; je me suis présenté à 9 journées cliniques ainsi qu’à 9 activités diverses 

telles que : le colloque de Filigrane, de la SPM et diverses représentations où ma présence était 

de mise. Le comité exécutif s’est rencontré à 2 reprises dans des activités récréatives. 

Je m’en voudrais de passer sous silence le travail fait par des membres, un travail souvent 

silencieux qui contribue à la vie de notre association, un travail dont nous tous bénéficions. 

Je remercie les membres du comité d’admission (Denise, Nathalie, Ginette), du temps consacré à 

l’étude des conditions d’admission des Membres en formation (MEF). Cet apport permettra la 

poursuite d’un projet déposé par Pierre Joly, il y a déjà près de 3 ans. Je profite de ce moment 

pour souligner la retraite de Denise et de Nathalie du comité d’admission. Pour sa part, Ginette 

maintient sa disponibilité pour la période de mise en place du nouveau comité d’admission. Nous 

tenons à les remercier chaleureusement du temps mis à la disposition d’un comité qui assure la 

qualité professionnelle de notre association. 
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Je veux aussi remercier André, Fabienne et leurs équipes pour le travail à promouvoir auprès de 

la population la pensée psychanalytique par le biais de Ciné-psy.  Mais, davantage par la mise 

sur pied de cette activité : « Rencontres Cinéma et Psychanalyse » organisée de concert avec la 

SPM et le Cinéma du Parc dont le succès montre l’intérêt que portent les gens à la pensée 

psychanalytique. Il nous importe de la porter plus loin. Je tiens aussi à remercier Michel qui par 

son action a contribué à l’amélioration de l’environnement dans lequel nous nous réunissons et à 

rendre ce milieu vivant.Au cours de la présente année 2018-2019, il nous importe de terminer la 

réforme dans les secteurs d’activités, le site et la comptabilité/secrétariat afin de disposer de 

notre énergie pour nous consacrer à la mission première de l’APPQ, promouvoir la pensée 

psychanalytique. Par nos activités de formations, nous répondons déjà pour une part à cet 

objectif. 

Il est important que l’APPQ reprenne la place qu’elle occupait auparavant dans les régions du 

Québec. 

Il importe de retrouver notre fierté par une association forte et dynamique mettant en avant-scène 

notre spécificité d’être des psychothérapeutes psychanalytiques. Il nous appartient à tous de 

travailler au recrutement des psychothérapeutes œuvrant à partir de l’approche psychanalytique. 

 

Louis-Paul Nolet, psychologue 
Président 


