
 

 

Association des 

psychothérapeutes psychanalytiques 

du Québec 

 

 

 

Procès-verbal, séance régulière du comité exécutif 

Tenue le 22 mai 2019 à 18 h 30 

Lieu : 911, rue Jean-Talon Est, local 310, Montréal 

 
Présences : Louis-Paul Nolet, président 

                    Vincent Cardinal, vice-président 

                    Kateri Germain, secrétaire 

Absences :  Isabelle St-Arnaud, trésorière 

                    Natalia Kolenskaia, responsable des journées cliniques  

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

  Approuvé, sous proposition et proposé par Isabelle, secondé par Vincent 

  Avec l’ajout de : 10.3 Taxes foncières 

        10.4 Soirées échanges 

        10.5 Plainte site web 

        10.6 Concours d’écriture 

 

   

2. Lecture et adoption des procès-verbaux du 3 décembre 2018, 1er mars 2019, 12 

avril 2019 et 6 mai 2019 : 

 Les PV du 1 er mars, 12 avril et 6 mai sont adoptés, sous proposition d’Isabelle 

 et appuyé par Vincent. 

3. Rapport des états financiers : 

 $10,000 a été transféré du compte épargne au compte courant en prévision des 

 dépenses printemps-été : loyer, téléphone, site web. L’argent neuf rentrera en 

 septembre (cotisation, journées cliniques, séminaires).  
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 Le vice-président activera son pouvoir de signature bancaire pour s’assurer 

 qu’au moins deux personnes sur trois autorisées puisse assumer la bonne 

 marche des opérations financières.  

 Rétroactivement, nous devons pour 2018, un montant de 1120,74 $ en terme  

           d’augmentation de taxes foncières. $2894,78 pour un total de $4015,52.  $278 de   

           TPS et $455 de TVQ. Pour un grand total de: $4616,85. Crédit de $275,88 à   

           appliquer là-dessus.  

 Sous proposition de Vincent et appuyé par Isabelle, il est adopté de chercher un 

 nouveau local pour juin 2020. 

4. Assemblée générale annuelle 2019 : 

 Les rapports de chacun de nous sont attendus. À envoyer par   

            courriel à Louis-Paul en format PDF. 

 Un petit ajout concernant les Samedis de la psychothérapie psychanalytique est 

 à rédiger pour déposer à l’AGA. 

 À la prochaine réunion du CE qui suit l’AGA nous devons nommer l’exécutif, et 

 faire la déclaration annuelle au Registraire des entreprises, avant le 1er juillet 

 pour éviter l’amende. 

 Nous inviterons Mme Annie Paquin à venir parler un peu de la publicité sur les 

 réseaux sociaux. 

5. Publicité pour la région de Québec :  

 Nous pourrions passer par l’OPQ pour rejoindre les psychologues et 

 psychothérapeutes des régions de Québec, Saguenay Lac St-jean, Charlevoix, 

 Bas St-Laurent, la Mauricie, Côte-Nord, Chaudières-Appalaches, Centre du 

 Québec, Gaspésie les Iles. Les coûts : Moins de 1000 destinataires, $.75, par 

 courriel, et plus de 1000, $0,50 par courriel. Isabelle va demander une 

 soumission. 

 Nous pourrions aussi, via notre site, avoir un bouton pour que les visiteurs du site 

 non membres puissent s’inscrire sur une liste de diffusion d’info de l’APPQ.  
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 L’avantage de fonctionner avec MailChimp pour diffuser de l’info, c’est que ce 

 programme nous donne de  l’info sur les pourcentages de gens qui ouvrent les 

 courriels, et cliquent sur les liens. 

 Lance-t-on des journées cliniques à Québec ? Richard Arpin serait disposé, sur 

 l’angoisse et le Rêve. On en reparlera quand on saura quel véhicule publicitaire 

 sera à notre disposition.  

6.  Publicité Trois-Rivières :  Nous imprimerons des feuilles 81/2 par 11 avec l’aide 

de Émilie (bénévole) pour publiciser le séminaire de Mme Bollens. 

7. Texte de Shedler : après discussion nous convenons que Vincent, Isabelle et 

Kateri assumeront les frais de révision et de mise en page. Le texte sera diffusé 

par l’APPQ. 

8. Séminaires : 

8.1 St-Jérôme: Madame Sylvia Pereg. Cette psychanalyste serait peut-être 

disposée à offrir un séminaire sous l’égide de APPQ.  

8.2  Québec : Madame Louise Mercier. Vincent lui demandera si elle est 

 intéressée à offrir un séminaire sous l’égide de l’APPQ. Ceci est adopté, 

 proposé par Louis-Paul et appuyé par isabelle. 

9. 35e anniversaire : Vincent est prêt à travailler à un Colloque, s’il peut réunir 5 à 6 

personnes motivées à y travailler. Un groupe de jeunes et moins jeunes, pour 

faire le pont entre les générations. Les thèmes possibles : démocratisation de la 

psychanalyse, transmission du savoir, place de cette approche dans le paysage 

clinique actuel. L’intérêt serait de marquer la place de l’APPQ dans le paysage 

psychanalytique. On pourrait aussi le faire pour souligner les 40 ans de l’APPQ, 

si l’énergie actuelle est utilisée à se maintenir. Sous proposition de Vincent et 

appuyé par Louis-Paul, il est adopté que Vincent entreprendra les démarches de 

faisabilité pour un Colloque de 35 ième anniversaire. Le tout sera soumis à 

l’Assemblée générale sous forme d’un échéancier.   
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10. Varia 

10.1 Recherche d’une secrétaire pour le CE et d’un responsable de séminaire, 

puisque Kateri Germain se retire pour motifs personnels. 

10.2 Activité du comité exécutif. Deux départs à souligner celui de Kateri 

Germain et Brigitte Fossé.  

 10.3 Taxes foncières. Voir point 3. 

 10.4 Soirées échanges. Le courriel a été envoyé pour chercher des 

 présentateurs  à propos des thèmes qui ont été identifiés. Vincent inscrira ces  

            soirées sur le site avec 35 billets. Nous devrons identifier qui parmi le CE  

            s’occupera de gérer les inscriptions et les questions sur l’évènement.   

 10.5 Plainte site web. Certaines personnes ont des difficultés avec le site et 

 au final, se rendent compte que les difficultés appartiennent à leur équipement 

 informatique. 

 10.6  Concours d’écriture. APPQ offre une journée clinique et $375 à cet effort. 

 La SPM offre la publication d’un article dans la revue canadienne de 

 psychanalyse. Filigrane offre la correction et la publicité des articles. Les logos 

 des quatre organismes organisateurs seront représentés. Les travaux vont bon   

            train. Il y aura trois prix, plus un prix de participation. Le concours sera lancé en  

            septembre 2019.  Il y aura un an pour la production d’un article original.   

            Attribution du prix en octobre 2020. 

 

10. Date et heure de la prochaine réunion :  

Le 14 juin après l’AGA. 

 

11. Clôture de la réunion : 

 La séance est levée à 21H20 

 

     Secrétaire de réunion : Kateri Germain.  


