
20200229 PV comité exécutif    1 

 

 

Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques 
du Québec 

 

 

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le samedi 29 février 2020 à 18 h 

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

Étaient présents : M. Vincent Cardinal, Mme Natalia Kolenskaia, M. Louis-Paul Nolet, Mme Isabelle 

St-Arnaud. 

 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Vincent avec les ajouts suivants : 13.1, Renouvellement du bail actuel, 13.2, 

Demande d’une étudiante de l’UQAM, 13.3, Collaboration de Mme Louise Lefebvre. Vincent fait 

fonction de secrétaire. 

Adopté à l’unanimité tel que modifié. 

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

Proposé par Isabelle avec les modifications suivantes :  

Entête du PV inscrire les noms des personnes présentes et absentes. Corriger le nom propre 

d’Émilie, remplacer les initiales KG par le nom complet de Kateri Germain, au point 10.2, ajouter 

les noms de Kateri Germain et Brigitte Fossé suite aux mots : deux départs à souligner, au point 

10.4, modifier chercher des présentateurs de sous-thèmes par chercher des présentateurs à 

propos des thèmes qui ont été  identifiés.  

Adopté à l’unanimité tel que proposé. 

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

Proposé par Natalia avec la modification suivante : changer le mot « Webcam » pour « Skype » 

dans l’entête du compte rendu.  

Adopté à l’unanimité tel que proposé. 
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4. Lecture et adoption du procès-verbal du 10 janvier 2020  

Proposé par Isabelle avec la modification suivante : au point 11, lire : Mme Marie-Ange Pongis 

Khandjian. 

Adopté à l’unanimité tel que proposé. 

5. États financiers  

Les membres prennent connaissance des états financiers provisoires préparés par Isabelle. On y 

constate, à ce jour, une perte nette d’environ 8 000$. Chaque poste budgétaire est analysé en 

fonction des pertes et revenus identifiés. Il est convenu d’attendre le dépôt détaillé des états 

financiers avant de prendre une décision sur les mesures de redressement qui s’imposent. 

5.1  Tarification des activités de formation 

Pour faire suite à l’état actuel de nos finances, Louis-Paul suggère d’ajouter l’équivalent de la 

TPS/TVQ à nos activités de formation (séminaires et journées cliniques). Après un survol des 

comparables dans la région de Montréal, il est proposé par Louis-Paul l’orientation suivante : 

Journées cliniques : Ajout de l’équivalent de la TPS/TVQ en 2020-2021 

Séminaires :  Ajout de l’équivalent de la TVQ en 2020-2021 

 Ajout de l’équivalent de la TPS en 2021-2022 

Vincent se chargera de modifier la grille tarifaire en conséquence. 

Adopté à l’unanimité. 

6. Formation  

6.1 Journées cliniques 2019-2020  

Natalia dresse un bilan des activités. Tout s’est bien déroulé dans l’ensemble. Cependant, la 

Journée Clinique sur «  l’Hystérie » avec monsieur Jacques Vigneault a été annulée faute 

d’avoir reçu les documents requis à temps pour l’accréditation de l’OPQ. Ce dernier s’en est 

excusé. Cette Journée prévue en novembre 2019 a été remplacée par une session de travail 

avec M. Reid sur la pensée dans la théorie psychanalytique. L’implication de Josée Kucharski 

se poursuit toujours. 
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Programmation 2020-2021  

Natalia remet aux membres du comité son projet de programmation. Les activités se 

déclinent ainsi : 

Date Sujet Formateur 

26 septembre 2020 La question de l’étranger Marie-Ange Pongis Khandjian 

24 octobre 2020 Thème à déterminer Marie-Claude Argant Le Clair 

28 novembre 2020 Notion de « destructivité » Alexandre Francisco 

30 janvier 2021 Thème autour de la relation mère-enfant Irène Bleton 

27 février 2021 Thème à déterminer Dominique Scarfone 

27 mars 2021 Thème autour de la névrose obsessionnelle Karen Harutyunyan 

24 avril 2021 Capacité négative Réal Laperrière 

29 mai 2021 Le psychodrame Nora Dembri 

 

Vincent suggère d’inviter mesdames Danielle Monast et Carole Levert dans le cadre d’une 

Journée clinique dont le sujet porterait sur le travail thérapeutique d’orientation 

psychanalytique en CLSC. Après échange, on identifie ce thème trop spécifique, il est suggéré 

de le proposer dans le cadre des soirées « Échanges et débats ». 

6.2 Séminaires 2019-2020  

Vincent mentionne que les activités se déroulent dans chacun des séminaires comme prévu. 

Un rappel a été fait en janvier à certains  participants pour la 2e portion du paiement. Des 

chèques perdus ou égarés ont été identifiés pour certains d’entre eux. L’obligation d’annuler 

le chèque et de procéder à nouveau au paiement en a irrité plus d’un. 

6.3 Programmation 2020-2021 

Vincent partage les démarches entreprises afin de compléter l’offre des séminaires. Il a 

communiqué avec chacun des formateurs actuels afin de connaître leur intérêt à poursuivre 

leur implication. Un retour est attendu de chacun dans les prochains jours. Mme Danielle 

Doiron a également été appelée pour la mise sur pied d’un nouveau séminaire. Monsieur 

Marcel Gaumond avait également manifesté son intérêt à offrir un séminaire pour la région 

de Québec. Tous les 2 sont en réflexion et Vincent se propose de les relancer sous peu afin 

d’optimiser les chances de réalisation de ces projets. 
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6.4 Les Samedis de la Psychothérapie psychanalytique 

Les membres prennent connaissance des sujets de la programmation ainsi que des 

formateurs suggérés. Le thème Cadre et technique demeure en suspens. L’état de santé du 

formateur pourrait amener celui-ci à se désister. 

6.6 Séminaire Québec 

Discuté au point 6.4   

7. Vidéoconférence 

Vincent informe les membres des besoins matériels et technologiques nécessaires à 

l’actualisation de ce projet, soit : une connexion Internet et une caméra dans le local de l’APPQ. 

On échange sur les avantages et inconvénients de cette technologie ainsi que les coûts 

engendrés. Une rencontre avec la responsable de la firme serait à prévoir. Après discussion, il est 

décidé de reporter ce sujet après l’assemblée générale de juin. 

8. Recrutement abonnés Québec   

Louis-Paul rend compte au comité exécutif de ses démarches en vue de générer une liste de 

codes postaux pour rejoindre les non-membres et les abonnés potentiels de l’Est du Québec. 

Isabelle explique au comité qu’il est possible d’obtenir l’information recherchée via le site web 

en ayant une bonne connaissance des techniques de recoupement de données. Louis-Paul 

relancera Madame Fadelle Noël à ce sujet. 

9. 35e anniversaire 

Vincent informe les membres des démarches et des projets en cours au sein du comité du 35e 

anniversaire. Il mentionne qu’un procès-verbal est disponible sur le site web de l’APPQ 

permettant de suivre les travaux du comité. 

10. Retour sur l’assemblée générale spéciale 

Point reporté à la prochaine réunion. 

11. Assemblée générale annuelle – 12 juin 2020 

Les membres donnent leur aval pour la date proposée. 

12. Envois publicitaires 

Les membres discutent du temps consacré par la secrétaire pour les envois des partenaires avec 

l’application Mailchimp. Après discussion, on convient qu’un seul envoi sera fait pour nos 

partenaires. Ils seront éventuellement informés de notre politique interne. 
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13. Varia 

13.1  Renouvellement du bail actuel 

 Natalia questionne sur notre décision à renouveler ou non notre bail. Après échange, nous 

convenons de procéder au renouvellement pour une année. 

13.2 Demande d’une étudiante de l’UQAM 

 Une étudiante au doctorat demande l’autorisation de solliciter nos membres pour 

participer à une étude sur « le vécu du psychothérapeute ». Après discussion, le comité 

donne son accord. Seuls nos membres seront sollicités. Vincent va faire le suivi. 

13.3 Collaboration de Mme Louise Lefebvre  

 Natalia rappelle aux membres que cette personne prépare les attestations de présence aux 

Journées cliniques. Elle suggère qu’à titre de reconnaissance, une participation à une 

Journée clinique lui soit offerte à titre gracieux. Le comité entérine sa proposition. 

14. Date et heure de la prochaine réunion 

Le 22 mai 2020 à 13 h. 

15. Clôture de la réunion  

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 21 h 30. 

 

 

 

 

 Vincent Cardinal 

  secrétaire 


