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Procès-verbal de la séance régulière du comité exécutif tenue le 25 janvier 2021 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 
Le quorum est respecté.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 Monsieur Le Marois PROPOSE l'adoption de l'ordre du Jour et monsieur Clayden 

SECONDE la proposition.  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020  
 Monsieur Cardinal PROPOSE l’adoption de l’ordre du jour et monsieur Le Marois 

SECONDE.  
 

4. Suivi des dossiers statutaires 
4.1  Colloque Magnenat (juin 2021) 

 Retour sur la proposition de Monsieur Magnenat. La modalité à prévaloir est 
discutée par les membres de l’exécutif. Une formule en 2 parties est proposée. Il y 
aurait une conférence grand public offerte dans un premier temps dans laquelle un 
format avec paneliste pourrait être adopté. L’apport d’une réflexion provenant d’un 
autre registre de profession ou d’un autre psychanalyste est proposé.  Dans un 
deuxième temps, une autre activité serait offerte seulement pour les membres et les 
membres en formation. Les préférences au niveau de l’horaire, des sujets à aborder 
et des panelistes sont à vérifier avec Monsieur Magnenat. L’analyste Jacques 
Maugé est évoqué comme ayant abordé les questions entourant l’environnement 
dans de précédent congrès. Monsieur Cardinal vérifiera les intérêts de Monsieur 
Magnenat.  
 

4.2  Secrétariat  
 La proposition de Madame Chantal St-Jarre quant à son désir de s’impliquer 

bénévolement dans les activités de l’APPQ est abordée. Le comité est favorable à 
son implication. La plateforme des soirées-débats est évoquée comme avenue 
intéressante pour mettre sur pied les idées de madame St-Jarre. Un retour sera fait 
auprès d’elle afin de l’inviter à une rencontre pour planifier son implication.  
 

4.3 Vice-président (mandat auprès du membrariat anglophone) 
Monsieur Clayden informe le comité de la création d’un sondage qui est 
actuellement en cours auprès des anglophones afin de cibler leurs besoins et leurs 
intérêts. Un envoie via Mailchimp pourra ensuite être effectué par Madame Dixon.  
 

4.4 Médias sociaux 
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 Madame Dixon partage sur le nombre d’abonnés à la page Facebook qui a 

augmenté depuis octobre. Une modération a été effectuée pour limiter les accès à 
la page par les faux comptes. Madame Dixon informe le comité des diverses 
publications qui sont à venir sur les réseaux sociaux.  
 

4.5  Séminaires  
 Monsieur Le Marois stipule que les démarches sont actuellement en cours pour la 

vérification du renouvellement de l’offre des séminaires pour l’an prochain. La 
question de la modalité en ZOOM semble être un enjeu à considérer pour certains 
formateurs. Un projet de séminaire de type introduction avait été évoqué dans le 
passé pour répondre à une demande pour les membres en formation. Une formule 
de groupe de supervision est discutée. L’enjeu relatif à la cohésion de groupe est 
soulevé ainsi que du nombre de participant. La modalité de groupe de Balint est 
apportée en suggestion. La question d’une possibilité de roulement au niveau des 
participants est évoquée.  
 

4.6 Membrariat 
 Monsieur Cardinal informe le comité de la procédure lorsqu’un membre quitte 

l’APPQ et décide de revenir. Ce dernier doit repasser par le processus 
d’admission.  
 

4.7  Journées cliniques 
 Habituellement, les journées cliniques ne sont pas annulées à moins d’un nombre 

de participants inférieur à 10. Madame Argan Leclair serait à recontacter advenant 
que la formule en présentiel peut être reprise. La question d’un deuxième compte 
ZOOM pour faciliter les disponibilités des présentateurs est abordée. Il serait 
possible de prendre un abonnement pour 1 mois de façon sporadique selon les 
besoins des formateurs.  

 
5. Suivi de la trésorerie   

5.1  État de la trésorerie 
 L’ajout d’un compte pour prévoir le paiement des taxes est en cours. Actuellement, 

il y a un compte courant et un compte épargne stable.  
 

5.2  Carte de crédit et/ou de débit 
 L’APPQ s’est dotée d’une carte de débit. Les transactions pour le paiement des 

numéros d’accréditation à l'OPQ pourront entre autres s’effectuer avec cette carte.  
 

6.   Suivi du Comité de révision des critères d'admission : état du dossier.  
 La révision des critères d'admission pour les membres en formation tire à sa fin. 

Monsieur Cardinal fournira une copie des changements effectués aux membres du 
CE à la prochaine réunion. La révision des critères pour les membres se poursuit 
et est réfléchit en fonction des ajustements réalisés pour les membres en 
formation.   

 
7.  Suivi du Comité du 35e anniversaire: suite à donner à l’annonce des gagnantes. 

 Madame Dixon informe le comité des discussions effectuées avec les gagnantes. 
Celles-ci seront rencontrées par le comité du 35e anniversaire. Madame Dixon 
s'occupera d'informer les gagnantes de l'horaire pour la rencontre, une fois la date 



  

Association des 
psychothérapeutes psychanalytiques 
du Québec 

 
déterminée par le comité. La prochaine rencontre du comité est prévue le 11 
février 2021.  

 
8.  Varia  

8.1  Grille tarifaire des activités 2021-2022  
 Monsieur Cardinal informe le CE de la grille qui détermine les prix des cotisations 

et des activités selon les différents statuts de membership. Monsieur Cardinal 
propose une augmentation de 5% sur les tarifs des activités pour tous les non 
membres, les membres en formation, les membres et les étudiants. Il n'y aurait 
toutefois pas d'augmentation pour la cotisation annuelle. L'augmentation du prix du 
loyer est un des motifs justifiant la modification des tarifs. La nouvelle grille ainsi 
que l'ancienne seront présentés aux membres du CE afin que ces changements 
soient discutés et votés.  

 
8.2  Avantage accordée quant au tarif des Séminaires  

 Monsieur Cardinal informe le CE de la situation actuelle quant aux privilèges sur la 
tarification accordés aux répondants, aux membres de l'exécutif ainsi qu'aux 
bénévoles dans les Séminaires. Il est suggéré que les membres de l'exécutif 
bénéficie d'une réduction de 50% plutôt que de la gratuité tel qu'il était établi 
jusqu'à maintenant.  

 
9.  Date et heure de la prochaine séance 

 La prochaine réunion aura lieu le 22 février à 19h00.  
 
10.  Clôture de la séance 

 Monsieur Cardinal PROPOSE la levée de la réunion et monsieur Étienne Le 
Marois SECONDE  

 La réunion se termine à 21h22  
 
 

 
Procès-verbal rédigé par Lysianne Touchette 
Secrétaire au comité exécutif 

 
 


