
 

 

 

 

Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques 
du Québec 

 

AVIS DE CONVOCATION 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 2020 

 

Conformément à l’article 13 des Statuts et règlements de l’Association des psychothérapeutes 
psychanalytiques du Québec, vous êtes, à la demande du président, convoqué à une Assemblée 
générale spéciale qui se tiendra :  
 

Date : Vendredi 24 janvier 2020 

Heure : 19 h 

Lieu : 
911, rue Jean-Talon Est, bureau 310 
Montréal (Québec) H2R 1V5 

Confirmation : secretaire@appq.com – 514 383-1240 

 
Nous vous demandons de confirmer votre présence, au plus tard, le 17 janvier 2020 à 17 h soit 
par courriel ou téléphone. 
 
Veuillez trouver en suivi, l’ordre du jour et l’extrait de l’article 3 des Statuts et règlements de 
l’Association. 
 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Avenir de l’APPQ – mission – implication de ses membres 
5. Clôture de l’assemblée 

 

Un vin vous sera offert après l’assemblée. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 
Le Président 

Louis-Paul Nolet, psychologue 
 

https://www.google.ca/maps/place/911+Rue+Jean-Talon,+Montr%C3%A9al,+QC+H2R+1V5/@45.5417451,-73.6155076,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc9193e2a6aafb1:0xa35da259eae7c429!8m2!3d45.5417451!4d-73.6133189?hl=fr&authuser=0
mailto:secretaire@appq.com


 

 

Extrait des Statuts et règlements 
 

Article 3 – Objectifs généraux de l’APPQ 
 

3.1 Identité professionnelle : 
 
Favoriser chez les membres le sens d’une identité et un sentiment 

d’appartenance à un groupe de personnes partageant des vues théoriques 

et thérapeutiques communes, basées sur la pensée psychanalytique, 

appuyée par une formation et une expérience équivalentes, et cela, quelle 

que soit la profession d’origine. À cette fin, l’APPQ constitue un lieu de 

regroupement et de partage. 

 

3.2 Formation permanente : 
 

Favoriser et promouvoir un processus de formation permanente, ouvert aux 

diverses écoles de pensée à l’intérieur du champ psychanalytique, qui 

assure une réflexion continue chez ses membres. 

 

À cette fin l’APPQ vise à : 

 assurer la circulation d’informations scientifiques auprès des 
membres grâce à des journées cliniques, conférences, 
séminaires, colloques, congrès, une revue et tous autres moyens 
jugés pertinents, constituer une documentation scientifique 
accessible, 

 parrainer des activités scientifiques de formation telles que 
séminaires de recherche, supervision, 

 collaborer avec toute association poursuivant des buts similaires. 
 

3.3 Reconnaissance des membres : 
 

Favoriser la reconnaissance de l’identité professionnelle des membres 

auprès du public, du monde scientifique et professionnel. 

 

3.4  Présence sur le plan social : 
 

 Assurer une présence sur le plan social des connaissances 
psychanalytiques, à cette fin, l’APPQ participe à des débats 
publics sur diverses questions d’intérêt psychosocial au moyen de 
conférences de presse, de participation à des émissions 
radiodiffusées ou télédiffusées, et de tout autre moyen jugé 
pertinent 

 

 


