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IMPACTS DU RÉGIME D’AUSTÉRITÉ 
 

 

Suivi sur l’érosion des services psychologiques 

Nous vous avions déjà sollicités au printemps dernier pour nous fournir des indications sur les 

impacts du régime d’austérité dans vos milieux, c’est-à-dire des conséquences pour les services 

à la population entraînées par des contraintes budgétaires majeures. Vous nous avez répondu 

en grand nombre et vous avez pu prendre note des résultats dans notre communiqué de mai 

2016 qui faisait état de l’érosion des services psychologiques en conséquence des sévères 

restrictions budgétaire de notre gouvernement.   

Nous vous relançons près de 6 mois plus tard pour un complément d’information. Nous 

aimerions savoir comment la situation a évolué dans votre milieu. Et si vous ne nous aviez pas 

encore répondu, vous êtes invités à le faire, autant pour le milieu scolaire que dans les 

établissements de santé. Ces informations sont également précieuses pour documenter la 

pénurie de psychologues dans le secteur public.  

Impacts du régime d’austérité sur le climat de travail : nous aimerions vous entendre.  

Le gouvernement ne semble pas réaliser que sa politique d’austérité entraîne des coûts 

importants au plan de la productivité de l’ensemble du personnel du réseau public (scolaire et 

santé) : perte de motivation, baisse de moral, questionnements sur les incohérences entraînées 

par la restructuration, perte de sens, non reconnaissance de l’engagement et du dévouement, 

désabusement, bref une grande démobilisation.     

Cette fois-ci nous ajoutons un volet à notre requête : en plus des impacts sur la clientèle et les 

services, nous souhaitons connaître l’impact que vous pouvez observer sur le moral de vos 

collègues, des travailleuses-eurs de votre service ou sur vous-même. Y a-t-il des congés de 

maladie? Y a-t-il des situations de harcèlement administratif ou moral? Comment décrivez-vous 

votre climat de travail?  Nous aimerions connaître comment vous réagissez au contexte actuel. 

N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ( ).  apq@spg.qc.ca

Des ressources, du respect et pas des menaces! 

C’est le titre d’un communiqué de presse que nous avons posté le 23 août dernier et qui visait, à 

la suite du positionnement des étudiants, à souligner l’attitude du gouvernement face à notre 

profession.  

  

http://www.apqc.ca/pdf/apq-rs_Communicationpsy_20160504.pdf
http://www.apqc.ca/pdf/apq-rs_Communicationpsy_20160504.pdf
mailto:apq@spg.qc.ca
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« Le président de l'Association des psychologues du Québec (APQ), M. Charles Roy 

dénonce les lettres envoyées par le Comité patronal de négociation du secteur de la santé 

et des services sociaux (CPNSSS). En effet, tout au long de l'été, les psychologues du 

secteur public ont reçu des lettres les menaçant de sanctions financières ainsi que de 

pertes d'années d'ancienneté si ces derniers poursuivaient leurs actions en faveur d'un 

ajustement salarial et d'un réinvestissement dans les services psychologiques. 

Le président de l'APQ n'en revient tout simplement pas : « La pénurie actuelle de 

psychologues génère une surcharge de travail pour nos membres, les listes d'attente pour 

l'accès aux services psychologiques s'allongent partout au Québec et tout ce que les 

administrateurs du réseau trouvent comme solution, c'est de nous faire des menaces. » 

  Pour lire la suite du communiqué

Pétition pour la rémunération des internats 

Une pétition circule sur le site de l’Assemblée nationale pour la rémunération des internats en 

psychologie au Québec. Le nombre de signataires a augmenté significativement depuis deux 

semaines, atteignant le cap des 12 480 répondants à date. Joignez votre signature à tous ceux 

qui appuient cette cause. La date limite est le 17 septembre. 

  Pour signer la pétition

 

Salutations solidaires en ce contexte éprouvant pour nous et nocif pour la clientèle. 

Charles Roy 

Président 

 

 

L’APQ, dédiée à la défense des intérêts des psychologues!  
Joignez nos rangs pour augmenter notre force d’impact! 

En adhérant aujourd’hui, vous bénéficiez d’une adhésion valide  

jusqu’au 1er octobre 2017!  

 
 

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/des-ressources-et-du-respect-pas-des-menaces-591014461.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6159/index.html
http://www.spg.qc.ca/clic/APQ/membrete/adhesion.aspx

