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              PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

                                                               Vendredi 16 JUIN 2017 

                                                            LOCAL DE L’APPQ À 17H 

 

PRÉSENCES : 

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Isabelle St-Arnaud, Vincent Cardinal, Louis-Paul Nolet, Kathia Venne : 

NON-MEMBRES AU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Brigitte Fossé, Virginie Dubé : 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Marie Gauthier, Marie Lajoie, Denise Pronovost, Pierre Joly, André Jacques, Villemaire Paquin, 

Nathalie Couture, Graziella Cimon, Marcel Gaumond, Michel Cardin, Ginette Hébert, Jacqueline 

Labrèche, Marie-Claude Marseille, Natalia Kolenskaia, Thérèse Nadeau 

 

1- Ouverture de l’assemblée : 

Louis-Paul Nolet préside l’assemblée; 

 

2- Ordre du jour : 

Denise Pronovost propose une modification à l’ordre du jour : Que l’assemblée procède 

immédiatement à l’admission des nouveaux membres présents ; 

Motion secondée par Graziella Cimon; 

Proposition adoptée à l’unanimité. 
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Denise Pronovost, responsable du Comité d’admission, présente et recommande l’acceptation 

de Madame Natalia Kolenskaia, comme nouveau membre;  

Recommandation acceptée à l’unanimité. 

 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

 

 

       3-Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 juin 2016 : 

            

Correction demandée par Louis-Paul : au point 8, enlever le mot ‘’spéciale’’ 

           Adoption du procès-verbal :  

           Proposé par André Jacques 

           Secondé par Jacqueline Labrèche 

           Adopté à l’unanimité 

 

  

4-Mot du président : 

      

Louis-Paul résume en quelques mots sa lettre du 16 mai 2017 envoyée lors de la convocation pour 

l’AGA : 

 

*Affirmer notre héritage et notre orientation psychanalytique et rendre notre association plus vivante; 

 

*Dossier de la prochaine année : Présenter l’APPQ dans les universités pour faire la promotion et   

recruter de nouveaux adhérents. Il semble qu’il y ait un intérêt actuellement chez les étudiants en 

psychologie et les jeunes professionnels pour l’approche psychanalytique; 

 

*Autre dossier : Rendre nos formations disponibles par Skype pour les professionnels à l’extérieur de   

Montréal. 

 

 

Changement de la séquence de discussion des rapports des responsables à l’ordre du 

jour avec l’accord de l’assemblée : 

 

 

5- Rapport du Comité d’admission : 

    Le Comité recommande à l’assemblée l’acceptation de trois (3) nouvelles candidatures : 

    Natalya Kolenskaia : présente et déjà acceptée; 

    Marie-France Allard et Charles Crépeau : absents; 

    Ces trois (3) personnes ont terminé leur formation à l’IMPA; 
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Les trois (3) candidats sont acceptés à l’unanimité. 

Le Comité d’admission nous fait part d’une nouvelle exigence qui soutient leur évaluation : les 

commentaires et les appréciations cliniques des superviseurs. 

 

Jacqueline Labrèche exprime le souhait que dorénavant le comité nous présente plus en détails les 

candidats avant que l’Assemblée générale se prononce. Denise Pronovost souligne que jusqu’à ce jour 

le vote d’acceptation par l’Assemblée générale était davantage une formalité.  

 

Une discussion s’engage mettant en valeur les préoccupations des membres dans la procédure 

d’admission des futurs membres par l’Assemblée générale. 

 

 

L’exigence de la présence du candidat : 

 

Des membres mettent en valeur la nécessité de la présence du candidat lors de son admission. 

D’autres souhaitent davantage qu’une invitation leur soit envoyée.  

 

Des membres soulignent l’importance de sortir de l’évaluation administrative purement formelle pour 

accueillir le nouveau membre dans l’association.  

 

 

Le candidat et son intérêt pour l’approche psychanalytique : 

 

La discussion se poursuit sur la nécessité ou non que le candidat vienne témoigner de son intérêt pour 

l’approche analytique. 

 

Jacqueline Labrèche fait mention de l’importance de permettre aux membres d’interagir avec le 

candidat.  

 

Certains s’opposent signifiant que le Comité d’admission a déjà reçu une lettre d’intérêt lors de la 

demande d’admission du candidat(e) et font ressortir que le Comité d’admission composé de quatre 

(4) personnes a déjà procédé à partir de critères précis à l’évaluation du candidat. Il ne s’agit donc pas 

d’évaluer leur travail d’évaluation.  

 

 

Le retrait du candidat : 

 

Jacqueline Labrèche propose que le candidat quitte la salle lors de la discussion sur son admission par 

l’Assemblée générale. Pour Jacqueline, cette démarche assure la liberté de parole des membres 

présents.  

 

Secondé par Marie-Claude Marseille; 

Adopté à la majorité. 
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6- Présentation des rapports des responsables d’activités : 

   6a : Rapport de la trésorerie (Isabelle St-Arnaud) : 

Il eut un transfert de nos activités bancaires vers la Caisse Desjardins qui nous donne un meilleur 

service à des coûts moindres. Une somme de 40 000,00 $ a été placée pour couvrir les coûts fixes et 

le bail pour deux (2) ans. Il y a aussi un changement dans le mode de paiement afin de réduire les 

frais de cartes de crédit : ces frais étaient de 890,00 $ dans la dernière année. 

 

L’association a adhéré à la CQSA, un regroupement qui offre des services divers aux OSBL. Déjà    

nos frais d’assurances ont pu être réduits pour la même couverture. 

 

Des rencontres ont eu lieu avec le comptable pour étudier les possibilités d’optimisation de nos frais 

et tarifications en vue de réduire le déficit. Pour l’année 2016, le déficit est de 4 168,00 $ et celui 

projeté pour la prochaine année serait de 10 000,00 $. 

 

Plusieurs raisons sont invoquées : les adhésions sont en baisse, certains séminaires ne sont pas 

rentables, annulation de deux (2) journées cliniques. Il y aura une augmentation des frais d’adhésion 

et les formateurs recevront également une augmentation. 

 

6b : Rapport du site web (Vincent Cardinal): 

 

Vincent Cardinal souligne l’importance du site web comme vitrine de l’association.  Pour donner une 

impulsion et un effet d’attraction à l’APPQ, il faut améliorer notre portail avec des fonctions ciblées 

et faciles d’utilisation. 

 

Il présente deux (2) soumissions pour le réaménagement du site web. Lors des échanges des propos 

de mise en garde concernant l’ajout des coûts sont portés envers Fadelle Design inc. La décision 

finale concernant l’étude des soumissions est léguée au comité exécutif.  

 

Il propose une modernisation du logo.  

 

Après une brève discussion, il est proposé par Thérèse Nadeau de soumettre aux membres par courriel 

les esquisses des logos auxquelles ils auront à répondre de leurs choix dans les quinze (15) jours 

suivants;  

 

Secondé par Nathalie Couture;  

Adopté à l’unanimité. 

 

Vincent propose également l’ouverture d’une page Facebook. L’objectif visé est d’être en phase avec 

la nouvelle cohorte de participants et ceux à venir. 

Secondé par Nathalie Couture;  

Adopté à l’unanimité. 
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6c : Rapport des séminaires (Brigitte Fossé) : 

 Pour le séminaire « Penser la clinique à partir des théories psychanalytiques »: Jacqueline Labrèche 

souligne l’évolution de ce séminaire qui en est à sa 2e année avec trois (3) personnes pour animer. Les 

animateurs donnent le séminaire seuls. Pour assurer une meilleure cohésion entre les thèmes, ils se 

rencontreront à trois (3) reprises. Jacqueline va assumer la coordination pour une dernière année et 

André Jacques prendra la relève par la suite. 

 

Il y aura reprise du contenu de la première année. Pour éviter une perte si des gens devaient quitter, il 

est suggéré d’accepter quinze (15) participants pour l’année 2. 

 

Les participants qui entrent dans la 2e partie sans avoir suivi la première éprouvent des difficultés à 

suivre. Ils ont beaucoup de concepts à intégrer. Ce n’est pas une formation structurée qui se donne sur 

deux (2) ans, les participants sont libres de s’inscrire à l’un et/ou l’autre des séminaires.  

 

Le séminaire « Penser la clinique… » a besoin de renouveler son équipe d’animateurs. 

 

Pour les autres séminaires, Brigitte attire l’attention des membres de l’assemblée : 

 

Pour les séminaires dispensés depuis plusieurs années, il est souvent difficile d’accueillir de nouvelles 

personnes. 

 

Le nouvel exécutif souhaite ouvrir l’offre à de nouveaux participants :  

 

Pour 2017-2018, il y aura de nouveaux séminaires offerts tant à Montréal, à Québec et à Trois-

Rivières. Il faudra espérer que l’offre trouve des gens intéressés. 

Quelques personnes soulignent l’intérêt des deux (2) nouveaux séminaires d’intégration de la 

psychothérapie psychanalytique pour s’approprier leur pratique. 

 

L’Exécutif souhaite également élargir les thèmes en proposant un séminaire d’exploration des 

théories et pratiques freudiennes et jungienne offerte à Québec. 

 

L’assemblée salue la qualité de la programmation proposée. 

 

6d : Rapports des journées cliniques (Virginie Dubé): 

Virginie souligne les difficultés rencontrées au cours de l’année :  

Des rénovations à l’immeuble ont compliqué la tenue des rencontres; 

Deux (2) journées cliniques ont dû être annulées en raison du faible taux d’inscription. Ce faible taux 

d’inscription peut être attribué au choix des thèmes abordés et/ou à la popularité des formateurs; 

 

Un dédommagement de 50% du coût de la journée a été accordé aux formateurs. Les membres de 

l’assemblée réagissent. Ils font valoir que c’est la première fois où l’on accorde une telle compensa-

tion. De plus, une telle pratique n’est pas la politique habituelle dans les autres milieux de formation.  
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On recommande au Comité exécutif de réétudier cette façon de faire et de voir à ajuster le prix du 

dédommagement, si la journée est reportée à un autre trimestre. 

 

Virginie met en relief le départ à la retraite des formateurs et note l’importance de renouveler le 

bassin de ces derniers. De plus, elle souligne que la recherche de formateurs demeure un processus 

ardu et que cette démarche comporte des risques;  ces derniers étant souvent méconnus. 

 

Elle note également la difficulté à élaborer une programmation. Les participants et les membres ne 

font aucune suggestion d‘intérêt de sorte que l’on doit prendre le risque de l’offre. Par ailleurs la 

clientèle se renouvelle ainsi que leurs intérêts. 

 

Le dernier problème et non le moindre : l’affichage de nos formations à l’OPQ et les coûts. Le 

Comité exécutif évaluera la situation. 

 

6 e : Rapport cinéma et colloque à venir (André Jacques) : 

André Jacques nous résume son rapport. Il fait mention d’une participation qui se maintient bien, 

d’une clientèle plus jeune et intéressée. La collaboration avec le cinéma du Parc s’avère très bonne. Il 

est question de prendre plus de place sur le site web du cinéma et sur leur page Facebook. 

 

Il présente le projet de colloque « Quand cinéma et psychanalyse se rencontrent » en collaboration 

avec la SPM en avril 2018. Une rencontre d’une durée de dix (10) heures (vendredi soir et samedi) où 

l’on mettra en présence des artisans du cinéma et de la psychanalyse. Trois (3) films seront présentés 

et commentés. Il nous rappelle que le cinéma et la psychanalyse sont nés à la même époque. 

 

6f: Comité de réflexion sur l’avenir de l’APPQ (Vincent Cardinal): 

Il est proposé de conserver l’article 7 tel que libellé dans l’actuelle version des Statuts et des 

Règlements. 

 

Il y aurait trois (3) statuts de membres :  

 

                                              Membres honoraires (fondateurs),  

                                              Membres réguliers,  

                                              Membres retraités. 

 

Le Comité de réflexion propose la création d’une nouvelle catégorie : membre en formation (M.E.F.). 

Elle comprend les candidats qui ne remplissent pas la totalité des conditions pour être inscrits comme 

membre à l’APPQ et qui s’engagent à terminer leur cursus pour répondre aux critères d’admission de 

l’association.  

 

Nous souhaitons que cet ajustement permette de cibler la relève, de rejoindre de nouveaux candidats 

permettant ainsi de garder vivante la psychothérapie analytique.  

 

Le vote est demandé sur le statut de membre en formation (M.E.F.). La proposition est adoptée.  
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7- Acceptation d’un membre en formation (M.E.F.): 

Le Comité d’admission soumet la candidature d’Étienne Le Marois. 

Psychologue de formation, travaille en psychiatrie.  Il achève son cursus, il lui manque son 3e cas de 

thérapie. 

Le vote est demandé:  

Accepté à la majorité avec deux (2) abstentions. 

 

 

8- Élection au Comité exécutif : 

 

Deux (2) postes sont vacants: Louis-Paul est reconduit à son poste de Président et Katia Venne quitte.  

Marie-Claude Marseille propose Natalya Kolenskaia;   

Accepté à l’unanimité. 

 

 

9- Levée de l’assemblée générale à 21h15 : 

  

L’assemblée félicite le beau travail du Comité exécutif : les membres et la nouvelle recrue sont 

chaudement applaudis.  

 

 

 

 

Louis-Paul Nolet, président   Thérèse Nadeau, secrétaire d’assemblée  

   

_________________________   _____________________________________ 

 
Date : Le 11 juillet 2017 


