
 

 

Association des 

psychothérapeutes psychanalytiques 

du Québec 

 

Page 1 sur 5 
 

Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le 7 décembre 2020 à 19h en 

visioconférence sur la plateforme Zoom. 

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

et Mme Lysianne Touchette  

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

 

1. Constatation du quorum 

• Monsieur Cardinal informe les membres présents que le point 5.1 du présent ordre 
du jour sera traité en priorité afin d’obtenir le quorum. 

• Monsieur Cardinal informe le comité qu’il a en date du 06 décembre à 10h10 a.m. 
communiqué par courriel avec madame Natalia Kolenskaia afin qu’elle exerce son 
droit de vote au point précité. Elle a voté en faveur de la nomination de M. Clayden. 
par retour du courriel le 6 décembre à 11h40. 

•  Monsieur Cardinal informe le comité qu’il a en date du 06 décembre à 10h10 a.m. 
communiqué par courriel avec madame Isabelle St-Arnaud afin qu’elle exerce son 
droit de vote au point précité. Elle a voté en faveur de la nomination de M. Clayden 
par retour du courriel le 7 décembre à 12h40. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

• Monsieur Le Marois PROPOSE l'adoption de l'ordre du Jour et monsieur Cardinal 
SECONDE la proposition.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 26 août 2020 

• Le procès-verbal du 26 aout a été adopté tel que modifié par les membres du comité 
exécutif de l'époque.  
 

4. Lecture et adoption des procès-verbaux 29 septembre et 26 octobre 2020 

• Ces deux rencontres ne consistaient pas en des séances régulières mais plutôt en des 
réunions du Comité exécutif. Monsieur Cardinal propose l'adoption des 2 procès-
verbaux et monsieur Le Marois seconde la proposition. Les procès-verbaux sont 
adoptés et seront déposés sur le site web.  
 

5. Suivi aux dossiers  
5.1 Poste de la vice-présidence – il est 19 h 05 

ATTENDU que le nombre de personnes élues à l’assemblée générale annuelle 2020 
était inférieur au nombre de postes à combler au sein de l’exécutif; 
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ATTENDU que l’article 21.1 des Statuts et règlements de l’APPQ permet aux membres 
de l’exécutif de solliciter, mandater et procéder à la nomination de membres au sein 
dudit comité; 
CONSIDÉRANT la candidature et l’intérêt de monsieur Jeff Clayden d’adhérer et 
consentir à occuper les fonctions de vice-président au sein du comité exécutif; 
CONSIDÉRANT que le 7 décembre à 12h40 am, madame Isabelle St-Arnaud a par 
courriel voter en faveur de la nomination de monsieur Clayden à ce poste;  
CONSIDÉRANT que le 06 décembre à 11h40 a.m., madame Natalia Kolenskaia à voter 
par courriel en faveur de la nomination de monsieur Clayden à ce poste 
Il est PROPOSÉ à 19h06 pm par monsieur Vincent Cardinal, SECONDÉ par monsieur 
Étienne Le Marois que monsieur Jeff Clayden soit nommé à la vice-présidence au sein 
de l’exécutif. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

5.2. Renouvellement du membrariat : état de situation au 7 décembre 2020 

• Discussion sur l'état de la situation et l'attrition des membres.  

• Présentation de l’état de la situation quant au membership de monsieur André 
Jacques. Ce dernier était responsable des ciné-psys depuis son origine et il est apparu 
que monsieur Jacques n'acquittait plus ses frais de cotisation depuis plusieurs 
années. Malgré que celui-ci accepte de payer son membership, le paiement n’est 
toujours pas fait. La période du délai de grâce étant expirée, la situation est discutée 
au sein du comité. Il est CONVENU que monsieur Vincent Cardinal communiquera 
avec monsieur André Jacques pour aborder la situation. Un retour sera effectué à la 
prochaine réunion.  
 

5.3 Admission d'un membre à titre de membre honoraire.  

• Monsieur Cardinal informe le comité exécutif d’une demande qui lui a été faite par 
un membre régulier qui désire être reconnu comme un membre honoraire de 
l’APPQ. Présentement, il y a trois membres honoraires : monsieur Hubert Van 
Gijseghem, monsieur Robert Pelletier et madame Jeanne Beaudry. Monsieur Jean-
Claude Valfer considère toutefois qu’il est un des membres fondateurs puisqu’il a agi 
à titre de membre régulier lors du tout premier comité exécutif de l’APPQ en 1984 
et pour quelques années par la suite. Monsieur Cardinal explique que dans un texte 
de madame Jeanne Beaudry relatant l’histoire de la fondation de l’APPQ, seulement 
trois noms sont cités comme les fondateurs de notre association et le nom de M. 
Valfer n’y apparaît pas. Toutefois, dans les lettres patentes, qui est le document 
officiel de fondation, les noms de cinq membres y apparaissent dont celui de M. 
Valfer. De plus, monsieur Cardinal a communiqué avec deux des trois membres 
fondateurs (Mme Beaudry n’étant plus joignable) pour obtenir leur avis quant à cette 
question. Monsieur Van Gijseghem n’a pas voulu se prononcer et M. Pelletier s’y est 
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montré favorable. Selon M. Cardinal il revient donc au comité exécutif actuel de 
prendre la décision. Après discussion, les membres du comité conviennent de ce qui 
suit : 
 

• CONSIDÉRANT le fait que le nom de monsieur Jean-Claude Valfer apparait sur les 
lettres patentes de l'APPQ 

• CONSIDÉRANT son membership depuis l'origine de la fondation de l’APPQ 

• Il est PROPOSÉ par monsieur Étienne Le Marois que Monsieur Jean-Claude Valfer,  
SECONDÉ par monsieur Vincent Cardinal que monsieur Jean-Claude Valfer soit inscrit 
au tableau des membres de l'APPQ comme membre honoraire.  

 
6. Suivi de la trésorerie :  
6.1 : Demande du secrétariat externe 

• Discussion quant au contrat de Madame Gaëtane Pépin secrétaire qui arrivait à 
échéance en septembre 2020. Cette dernière souhaite une augmentation de 3 $ 
heure (pour un taux horaire de 18$) et veut être payé dans les 7 jours ouvrables 
suivant la remise de la facture. L’augmentation est considérée comme raisonnable. 
Monsieur Jeff Clayden PROPOSE l'acceptation du renouvellement de contrat de Mme 
pépin avec ajustement et monsieur Étienne Le Marois SECONDE.  
 

6.2 Carte de crédit et de débit 

• Monsieur Vincent Cardinal va reprendre ce point qui sera à vérifier pour la prochaine 
réunion du comité exécutif.  
 

6.3 Signataires au compte  

• Monsieur Vincent Cardinal, madame Isabelle St-Arnaud et monsieur Étienne Le 
Marois apparaissent comme les trois signataires au compte de l’APPQ.  
 

6.4 Création d'un compte de paiement en lien avec Interac 

• Une adresse courriel pour payer les activités de formation continue via Interac a été 
créée à la suggestion de notre trésorière Mme St-Arnaud. L’adresse de paiement est  
paiement@appq.com. Le mot de passe pour la boite courriel sera disponible via le 
secrétariat et on demande aux utilisateurs du service Interac d’utiliser le mot de 
passe suivant : Freud.  
 

7. Suivi du Comité de révision des critères d'admission : membres et membres en formation 

• Monsieur Cardinal informe le comité de l’avancement des démarches du comité de 
révision des critères d’admission. Les rencontres s’effectuent aux 2 semaines. La 
définition des critères pour les membres en formation serait bientôt terminée. Une 
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réflexion est à effectuer sur le fondement du critère portant sur la nécessité d’avoir 
participé à un séminaire reconnu par l'APPQ.  

 
8. Suivi du Comité du 35e anniversaire : fin du concours et choix des gagnantes 

• Une réflexion est effectuée sur la procédure pour la remise des prix. L’annonce des 
gagnantes sera réalisée via les médias sociaux. La possibilité d’une remise des prix 
via la plateforme Zoom est envisagée afin de donner du feedback. Un temps serait 
prévu pour chaque participante pendant une réunion du comité 35e anniversaire afin 
d’effectuer la remise. Il est convenu que madame Mélanie Dixon contactera les 
gagnantes à cet effet.  
 

9. Journées cliniques 

• Monsieur Cardinal informe le comité exécutif de l'état de la situation. Madame 
Natalia Kolenskaia est à planifier la prochaine année. Monsieur Alexandre Francisco 
et madame Louise Grenier ont manifesté un intérêt.  
 

10. Séminaires  

• Monsieur Étienne Le Marois informe le comité des démarches en cours pour 
approcher un potentiel formateur. La possibilité d’effectuer de la publicité pour les 
Séminaires en cours d'année serait à discuter avec les formateurs. Il y a le besoin 
d’aller chercher de nouveau formateur. La planification de la prochaine année est à 
faire.  
 

11. Divers. 
 
11.1 Compte Zoom 

• Monsieur Étienne Le Marois exprime qu'il y a eu parfois des conflits d'horaire entre 
les Séminaires et les Journées Cliniques. La possibilité d'avoir un autre compte Zoom 
est discutée. Pour le moment la création d’un 2e compte Zoom n’est pas envisagée, 
puisque les conflits d'horaires risquent d'être peu fréquents.  
 

11.2 Colloque juin 2021 Luc Magnenat 

• Monsieur Vincent Cardinal a communiqué avec monsieur Magnenat et ce dernier 
aurait changé d'avis par rapport à sa visite au Québec. L’idée de faire une conférence 
grand public concernant la pensée psychanalytique en lien avec les considérations 
environnementales est envisagée. Une formule permettant d’offrir une demi-
journée pour les membres ainsi que les membres en formation puis une activité 
accessible au grand public serait envisagée. Les thèmes que nous aimerions travailler 
avec lui seraient à réfléchir et à établir. La publicité serait à effectuer dès Janvier.  
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11.3 Publicité interne et externe  

• L’utilisation du babillard sur le site web est discutée. Il peut être pertinent pour les 
annonces entre les membres (location de bureau, etc.). Les situations particulières 
seront traitées au cas par cas.  
 

12. Date et heure de la prochaine séance  

• Monsieur Étienne Le Marois PROPOSE la levée de la réunion et monsieur Jeff Clayden 
SECONDE  

• La prochaine réunion aura lieu le lundi le 25 janvier 2021. La possibilité de l’effectuer 
un mardi soir est à explorer pour madame Natalia Kolenskaia et madame Isabelle St-
Arnaud.  
 

13. Clôture de la séance  

• 21h32 fin de la réunion.  
 
 

Procès-verbal rédigé par madame Lysianne Touchette 
Secrétaire au comité exécutif 


