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Procès-verbal de la rencontre du comité exécutif tenue le 26 octobre 2020 à 19h en 

visioconférence sur la plateforme Zoom. 

Sont présents : M. Vincent Cardinal, Mme Mélanie Dixon, M. Étienne Le Marois, Mme Lysianne 

Touchette  

Sont absents : Mme Natalia Kolenskaia et Mme Isabelle St-Arnaud 

 

1. Lecture de l’ordre du jour  

Monsieur Cardinal fait lecture de l’ordre du jour, aucun ajout n’est mentionné. 

2. Échange et commentaires des nouveaux membres sur leurs fonctions respectives  

• Mme Mélanie Dixon, M. Étienne Le Marois et Mme Lysianne Touchette s'expriment 

à ce sujet.  

• Mme Mélanie Dixon partage les démarches qu'elle a effectuées pour le concours 

relié au 35e anniversaire.  

3. Demandes de publicisation des partenaires 

• M. Vincent Cardinal présente l'état de la situation et les enjeux concernant les 

demandes de publicisation des partenaires. Un rappel est effectué au niveau de la 

mission de l'APPQ, soit de faire connaître la pensée psychanalytique. Les différents 

partenaires sont énumérés.  

• Une discussion est entamée afin d'établir une politique dans les réponses aux 

demandes de publicisation des partenaires.  

• Établissement d'une politique concernant les demandes de publicisation. La 

demande doit respecter le principe de la diffusion de la pensée psychanalytique et 

respecter les règles suivantes :  

1. La publicité doit être envoyée sous format PDF 

2. La diffusion s'effectuera via l'infolettre 
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3. Un quota d'une publicité par semaine sera à respecter 

4. Une hiérarchisation des demandes sera effectuée, les membres étant priorisés  

    aux partenaires.  

• Il y aura centralisation des demandes de publicité à la responsable des médias 

sociaux.  

4. Date, heure et lieu de la prochaine séance 

La date de la prochaine réunion est à déterminer, elle sera prévue pour la mi-décembre.  

5. Clôture de la rencontre  

La rencontre est levée à 21 h 30.  

 

 

 

Lysianne Touchette 

 Secrétaire 

 

  

 


