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Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques 
du Québec 

 

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le vendredi 10 janvier 2020 à 18 h 

au 911, rue Jean-Talon Est, bureau 310 à Montréal. 
 

Étaient présents : MM. Vincent Cardinal, Louis-Paul Nolet, Mme Isabelle St-Arnaud. 

Absence motivée : Mme Natalia Kolenskaia 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Vincent tel que déposé. 

Adopté à l’unanimité 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 mai 2019 

Reporté à une prochaine réunion. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 novembre 2019 

Reporté à une prochaine réunion. 

4. Assemblée générale spéciale le 24 janvier 2020 

Vincent a annoncé l’assemblée sur le site Internet de l’association et l’a identifiée à l’aide d’un 

billet dans le calendrier de la page d’accueil. 

Nous sommes préoccupés par le manque d’implication des membres pour pourvoir les postes au 

sein du comité exécutif, tels que : secrétariat, trésorerie et responsable des séminaires. 

Proposerons-nous des solutions telles que faire de l’association une entreprise, s’associer avec 

d’autres associations d’ordre psychanalytique ? 

Le 35e anniversaire de l’APPQ…ce qui pourrait en découler.  

5. États financiers  

Reporté 

6. Journées cliniques 2019-2020 et programmation 2020-2021  

6.1 Bilan 2019-2020 

6.2 Programmation 2020-2021 

- Marie-Ange Pongis Khandjian  Deuil et étranger 

- Suzanne Bouchard 

- Alexandre Francisco 

- Irène Bleton 
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- Psychodrame 

- Carole Hamel : Incestuel dans le couple 

- Vincent propose : Carole Levert et Daniel Mona 

7. Séminaires 2019-2020 et programmation 2020-2021 

Pour les séminaires 2019-2020, Vincent va faire un rappel courriel, par l’entremise du 

secrétariat, aux participants dont le 2e versement  est dû.  

 

Pour la programmation 2020-2021, Vincent prendra contact avec mesdames Bollens, Doiron 

et Sylvia Pereg afin d’échanger avec elles sur les impasses que nous rencontrons pour les 

Journées cliniques. 

Louis-Paul communiquera avec monsieur Gaumond pour clarifier les modalités de 

fonctionnement des séminaires. 
 

8. Feuillet d’informations 2020-2021  

La date de tombée pour remettre les documents est le 15 mai 2020 afin que le feuillet 

publicitaire soit prêt pour le 15 juin 2020. 

 

9. Texte Shedler  

Monsieur Sol Rivard, professeur d’université et non-membre de l’APPQ, demande l’accès au 

texte de Shedler publié sur notre site Web. Les membres du comité donnent leur aval. 

 

10. Confirmation de Vincent Cardinal membre de l’APPQ  

 

Résolution No CE-2020-01 
 

ATTENDU que dans ses pratiques, l’APPQ n’émet aucune carte de membre ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de confirmer l’appartenance d’un de ses membres à l’Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques du Québec; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Isabelle St-Arnaud 
 
APPUYÉ PAR : M. Louis-Paul Nolet 
 
ET RÉSOLU : 
 
Que le comité exécutif confirme que monsieur Vincent Cardinal, vice-président du comité 
exécutif est également membre de l’Association des psychothérapeutes psychanalytiques du 
Québec (APPQ). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. 35e anniversaire de l’APPQ 

Vincent nous fait un compte-rendu d’une rencontre avec le comité organisateur. Chacun 

souhaiterait organiser une activité spéciale dans son milieu. Monsieur Clayden aimerait que les 

membres puissent témoigner de leur pratique, Monsieur Le Marois, implanter un Cinépsy à 

Trois-Rivières. Madame Labbé, aborder avec des étudiants de niveau collégial, le thème de la 

psychanalyse et Madame Marie-Ange Pongis Khandjian, une journée de formation. 

 

Différentes pistes ont été explorées : 

- Thème global de l’étranger en soi 

- Point de chutes qui seraient autour de novembre 2020 

- Organiser un évènement particulier où : 

 Tous les anciens présidents seraient invités; 

  Filigrane présenterait le prix du Concours de rédaction; 

 Une conférence dont le sujet porterait sur : l’auto-destruction du mouvement 

psychanalytique. Personne-ressource : Sébastien Dupont, psychanalyste; 

 Attestation et carte de membre pour contrer l’effritement de notre association; 

- Organiser différents évènements ponctuels 

- Le comité propose d’offrir un rabais de 35% sur tout renouvellement de la carte de 

membre dans le cadre de notre 35e anniversaire. 

 

12. Service de secrétariat 

Reporté 

13. Service informatique Web 

Reporté 

14. Souper du comité exécutif 

Reporté 

15. Varia 

Aucun sujet 

16. Date et heure de la prochaine réunion 

À déterminer 

17. Clôture de la réunion  

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h sur proposition de madame 

Isabelle St-Arnaud.  

 

 Isabelle St-Arnaud 

  secrétaire 


