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LES IMAGES DE NOTRE SOLIDARITÉ 
  

 

 

Présentation visuelle de notre solidarité 

Nous avons pensé créer une présentation visuelle de notre solidarité à travers le 

Québec. Nous vous invitons à prendre une photo de vous, votre équipe ou votre milieu 

de travail avec le logo de notre mobilisation « Un psy n’est pas un luxe! » imprimé sur 

une feuille 8 ½ x 11, en y inscrivant le nom de votre région en gros caractères. Ou, si 

vous préférez, une simple photo du logo avec le nom de votre région. Nous partagerons 

ces photos sur notre page Facebook et notre compte Twitter. À terme nous allons créer 

une mosaïque, voire même un diaporama de cette belle mobilisation des psychologues 

de partout au Québec. 

Nous entrons dans un moment de notre mobilisation où il est agréable de savoir que des 

centaines de psychologues se mobilisent et que, même si nous sommes loin les uns des 

autres, nous demeurons plus unis que jamais pour faire reconnaître la valeur de notre 

profession. 

Nous demeurons légitimement solidaires. 

Sensibiliser les députés 

Nous avons envoyé une lettre aux députés de l’Assemblée nationale pour leur 

demander d’imiter leur collègue Véronique Hivon et faire un bilan dans leur région et 

effectuer une sortie publique pour sensibiliser la population et le gouvernement aux 

impacts des compressions budgétaires en santé mentale. 

Rappelons que ce sont des dizaines de postes qui demeurent vacants dans la région de 

Lanaudière et que plus de 1000 personnes se trouvent actuellement sur les listes 

d’attente pour avoir accès aux services en santé mentale, dont les services 

psychologiques. 

Pour la deuxième semaine, vos députés ne siègent pas à Québec. C’est le temps idéal 

pour eux de s’approprier un dossier local et assumer leur rôle de représentants de la 

population. Ne vous gênez pas pour les interpeller et vous informer du suivi que ces 

derniers comptent bien donner à notre demande. 

Vous êtes invité(e) à adhérer à l’association 

Depuis le début de l’année 2015, l’Association des psychologues du Québec a été très 

active pour la défense des intérêts des psychologues du secteur public, suite à 

l’annonce de l’arrêt de notre prime. De telles actions entraînent des coûts importants, 



 

Vol. 8 no. 6   Page - 2 

liés au soutien logistique tel que secrétariat, coordination des actions, matériel, etc. et à 

l’emploi de professionnels pour les questions juridiques et pour l’analyse et la 

planification stratégique des actions et communications. C’est grâce à la cotisation 

annuelle de nos membres que nous pouvons nous permettre de soutenir de telles 

actions. 

Vous êtes donc invité(e)s, si vous n’êtes pas déjà membre, à joindre nos rangs pour 

soutenir la force logistique nécessaire à la défense de la profession et à la mobilisation. 

Laquelle est loin d’être terminée, il va sans dire.  

Vous bénéficiez à ce moment-ci de l’année d’un rabais de 40% au moment de votre 

adhésion (rabais applicable sur la deuxième année). Nous vous remercions à l’avance 

de votre compréhension et de votre contribution. 

 

Bonne semaine de relâche 

 

Charles Roy 
Président 

http://www.spg.qc.ca/clic/apq/membrete/adhesion.aspx

