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Chers membres, 

Deux mille dix-neuf (2019) fut une année de continuité et de consolidation du travail amorcé il y 

a déjà plus de 3 ans. On se rappellera les objectifs : 

 Poursuivre le développement des activités de formation et leur rentabilité 

 Travailler à augmenter le membership en rejoignant les jeunes diplômés  

 Développer et utiliser des outils nous permettant de récupérer du temps de travail. 

Au cours de ces années, nous avons œuvré à : 

 Développer les Journées cliniques et les séminaires  

 Mettre en place un site Web efficace  

 Établir un processus financier mieux adapté à nos besoins. 

Cette réorganisation jugée nécessaire sera bientôt à terme et laissera place à la création et à 

l’élaboration de nouveaux projets.  

Les derniers mois ont été marqués par la venue de membre retraité, de jeunes membres et non-

membres désireux de collaborer à certains secteurs d’activités et ainsi acquérir de l’expérience. 

Je pense ici à Graziella qui s’est jointe aux finances, à Étienne qui a accepté de se présenter au 

poste de vérificateur aux finances à Louise et Josée aux Journées cliniques. Dès l’automne, Josée 

partagera la tâche de ce secteur avec Natalia.  

Émilie a manifesté le désir d’assumer la publicité aux activités de formation et autres. Anaïs à la 

technique audiovisuelle par l’apport de documents. De plus, pour tenir à jour notre présence sur 

Facebook et Instagram, nous avons procédé à l’embauche d’Annie, à raison de 4 heures par 

mois. Nous faisons aussi appel, occasionnellement, à une personne externe pour divers travaux 

administratifs. 
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Au cours de ces années de transition, il faut le reconnaître, la vie associative fut sacrifiée. Suite 

aux commentaires de nos membres, Richard et André ont offert leur participation à 

l’organisation d’une nouvelle activité. Au cours de l’assemblée, ils auront l’occasion de vous 

présenter leur projet. 

Je profite de ce moment pour vous rappeler que le comité exécutif est toujours réceptif à l’étude 

de projets permettant de faire connaître la « pensée psychanalytique », notre mission première.  

Après ce léger écart, permettez-moi de revenir aux activités de formation et d’attirer votre 

attention sur la qualité des thèmes des Journées cliniques : travail de l’esprit créatif et innovateur 

de Natalia. Elle vous présente un programme tout aussi varié et riche pour 2019-2020. 

En ce qui a trait aux séminaires, on ne peut ignorer le travail fait par Brigitte ; des changements 

importants au cours de ces 3 années se sont exercés. Après avoir accompli une tâche remarquable 

à l’organisation et à la mise sur pied de nouveaux séminaires, j’ai le regret de vous annoncer que 

Brigitte se retire à compter du 30 juin. L’association lui doit beaucoup et nous lui en sommes 

reconnaissants. La relève sera assumée par Kateri qui du même coup délaisse le secteur du 

secrétariat.  

Au cours des derniers mois, un travail de réflexion a été fait concernant le séminaire « Penser la 

clinique ». Une activité qui se métamorphose. Elle garde son contenu pédagogique exclusif, 

mais… Pour en savoir davantage, soyez présents à l’assemblée du 14 juin. 

Permettez-moi de prendre quelques instants pour remercier les formateurs des Journées cliniques 

et des séminaires pour la qualité des contenus de formation offerte. Une contribution grandement 

appréciée qui participe au rayonnement de notre association. 

En ce qui concerne Québec et ses arrondissements incluant les régions à l’est de celle-ci; suite 

aux demandes exprimées par les membres, une rencontre a eu lieu pour identifier les besoins et 

évaluer dans un effort collectif la faisabilité des demandes. De part et d’autre, nous espérons la 

mise en place d’activités de formation à contenu psychanalytique. Nous vous tiendrons informés 

du développement de ce projet. 
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Pour ce qui est du site, notre visibilité sociale, que de patience, de temps et d’énergie il requiert 

de son responsable, Vincent. Il vous expliquera les difficultés rencontrées et les avancées de son 

travail à démocratiser le site et à répondre à l’objectif d’économie de temps. Soyez présents! 

Une réalité est omniprésente : la santé financière de l’association. Malgré les orientations prises 

et les améliorations observées par : 

 L’augmentation des inscriptions aux activités de formation  

  Le resserrement des finances  

 La hausse des cotisations 

  L’augmentation des frais d’inscription aux formations 

 Le remplacement de Virginie  

 Le départ d’Anna avec une redistribution de ses tâches au sein du comité exécutif. 

Nous constatons que l’ensemble de ces décisions ont permis au comité exécutif de disposer d’un 

certain surplus permettant de répondre à des demandes ponctuelles et spécifiques, mais sont 

insuffisantes pour assurer la rentabilité financière de l’association. Lors de la présentation des 

états financiers, Isabelle se fera un plaisir de répondre à vos questions. 

À travers le travail exercé par les responsables de secteur, des événements sont venus perturber 

et ralentir considérablement le déroulement de l’année 2018. Je me limiterai ici à rappeler le 

dégât d’eau qui nous a privés de notre local pour une période de 15 jours obligeant la 

relocalisation des activités. Je profite de l’occasion pour remercier Michel pour la remise en 

place du matériel permettant l’accès rapide à notre lieu de travail.  

En ce qui concerne les rencontres du comité exécutif et des divers comités de travail, en raison 

des horaires personnels et de la température hivernale, de nombreuses pirouettes ont dû être 

faites pour se réunir. Au cours de cet exercice, le comité exécutif a procédé à l’organisation d’un 

5 à 7 regroupant ceux et celles ayant contribué au développement de l’association en 2018. Je 

considère le travail exercé par les membres du comité exécutif et les bénévoles accompli et 

généreux. Au nom des membres de l’association, je leur exprime notre profonde reconnaissance. 
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Récemment, le comité exécutif a lancé un appel pour la formation du comité d’admission. 

L’absence d’intérêt manifesté pour occuper cette fonction importante, inquiète. Je réitère la 

demande pour assurer la continuité de l’association, l’étude des demandes d’admission est 

essentielle. Il en est de la responsabilité de tous. 

Au nom du comité exécutif, merci de votre implication et de votre participation au sein de votre 

association.  

 

Louis-Paul Nolet, psychologue 
Président 


