
  

Association des 

psychothérapeutes psychanalytiques 

du Québec 

 

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le jeudi 25 juin 2020 à 17 h en 

visioconférence sur la plateforme Zoom.  

Sont présents : Mme Natalia Kolenskaia, M. Louis-Paul Nolet, Mme Isabelle St-Arnaud  

Est absent : M. Vincent Cardinal 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louis-Paul avec l’ajout Colloque au point 

8.1. Appuyé par Isabelle. Cette dernière accepte la fonction de secrétaire. 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 mai 2020 

Ce point est reporté à la prochaine réunion.  

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 juin 2020  

Il est proposé par Louis-Paul, appuyé par Natalia d’adopter le procès-verbal tel que 

déposé. 

 

4. Publicité 

4.1. Journées cliniques : Natalia doit vérifier auprès de Vincent des difficultés 

éprouvées actuellement à s’inscrire aux Journées cliniques sur le site web de 

l’APPQ. 

4.2. Séminaires : Isabelle fera une publicité 8x14 pour pouvoir intégrer le séminaire 

de Monsieur Reid. Elle sera publicisée par la suite. 

5. AGA 

5.1. Résolution CE-2020-03 

Les membres prennent connaissance de la résolution CE-2020-03 sur le 

maintien ou la dissolution de l’APPQ adopté à majorité le 12 juin et qui sera   

inscrit à l’ordre du jour de l’AGA du 18 septembre 2020. 

5.2. Rapport des responsables de secteur 

Un rappel sera fait aux responsables des différents comités pour transmettre 

leurs rapports au plus tard le 27 juillet 2020. 

 

6. Intégration des bénévoles au sein du comité exécutif et la relation avec les membres 

Louis-Paul précise qu’il est possible d’intégrer des bénévoles au sein du comité 

exécutif, mais qu’ils n’ont pas droit de vote. 



 

7. Poste de secrétaire  

Louis-Paul demandera à la secrétaire externe, madame Pepin, de mettre en copie 

confirme la trésorerie lors de la transmission de sa facture par courriel. La trésorière 

mentionne qu’avec les élections prochaines à l’AGA et les changements de signataires 

à l’exécutif, il serait souhaitable que les paiements s’effectuent par transfert 

électronique plutôt que par chèque tel qu’effectué actuellement par le président.  

Louis-Paul souligne également qu’il serait important de préciser et définir les tâches qui 

seront dévolues au poste de secrétaire à l’exécutif en lien avec l’article 31 de nos 

Statuts et règlements, ceci afin d’éviter une surcharge de travail. 

 

8. Projet de supervision de groupe  

Le projet et le contrat déposés par Vincent ont été lus par les membres de l’exécutif 

présents à la réunion. Il est mentionné que le projet présente un conflit d’intérêts et 

que le comité exécutif ne peut s’engager à établir un contrat. De plus, il est fortement 

suggéré que Vincent obtienne sa reconnaissance de superviseur accrédité par l’APPQ 

afin de pouvoir diriger de tels groupes. 

 

9. Varia 

9.1. À la demande de Vincent, Louis-Paul nous informe qu’il voudrait isncrire à 

l’intérieur du colloque prévu au printemps 2021, une présentation de Luc 

Magnenat. L’évaluation de l’actuelle situation, l’incertitude concernant l’avenir 

de l’APPQ, les ressources humaines peu disponibles pour la réalisation d’un tel 

projet et les faibles ressources financières; pour toutes ces raisons, le comité 

exécutif décide de reporter après l’AGA prévu pour le 16 sept 2020, l’étude de la 

demande de Vincent. 

 

10.  Date et heure de la prochaine réunion 

 Un Doodle sera envoyé par Isabelle.  

 

11. Clôture de la réunion  

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé à 19h00 par Isabelle, appuyé par Natalia que 

la séance soit levée. 

 

 Isabelle St-Arnaud, trésorière 

  


