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BOYCOTT ÉTUDIANT ET DIVERS 
 

 

Nouvelles du boycott étudiant 

Les étudiants poursuivent leur boycott. L’année scolaire est amorcée et voici bientôt octobre, 
mais les étudiants maintiennent leurs moyens de pression. Nous appuyons médiatiquement leur 
positionnement tout en rappelant l’enjeu de la reconnaissance de la profession. Un internat non 
rémunéré et des conditions salariales insuffisantes, voilà qui n’incite pas la relève à venir régler 
le problème de pénurie d’effectifs « psy » dans le réseau public. 

À deux occasions dans la dernière semaine, nous avons appuyé les doctorants. Dans un 
premier temps, conjointement avec plusieurs personnalités et associations, nous avons co-signé 
une lettre ouverte de la FIDEP, laquelle a été publiée dans Le Devoir. Et dans un deuxième 
temps, nous avons émis notre propre communiqué de presse pour souligner le succès du dépôt 
d’une pétition à l’Assemblée nationale. Près de 20 000 personnes ont signé la pétition de la 
FIDEP pour la rémunération des internats en psychologie. 

Pour consulter notre communiqué de presse en appui aux étudiants. Encore une fois, Un psy 
n’est pas un luxe!   
Les étudiants prévoient une nouvelle manifestation le 6 octobre prochain et font appel à notre 
participation. Voir : https://www.facebook.com/events/292981674419604/  
 
Projet de loi 98 : un code de déontologie pour les syndics s.v.p. 

Nous avons suivi encore avec beaucoup d’intérêt les consultations particulières de la 
commission parlementaire sur la refonte du Code des professions (PL 98). Les consultations se 
sont terminées cette semaine et nous entendons prendre tous les moyens pour que les 
parlementaires membres de cette commission soient sensibilisés à l’importance que nous 
accordons de doter les membres des syndics d’un code de déontologie pour ainsi mieux 
protéger le public ET les professionnels. 

Déjà, à l’initiative de l’Association des psychologues du Québec (APQ), plusieurs associations 
professionnelles du milieu de la santé ont fait état de cette revendication. Le Protecteur du 
citoyen a ajouté sa voix à la nôtre pour, lui aussi, faire cette même demande. Nous nous 
assurerons donc que les futures actions de la ministre de la Justice dans ce dossier incluent 
l’adoption d’un tel code de déontologie. Dans un article du journal de Montréal, la dragonne et 
femme d’affaire Danièle Henkel demande au gouvernement Couillard de mettre sur pied des 
outils pour surveiller les «abus de pouvoir» des syndics.  Voilà qui rejoint la requête que l’APQ a 
fait à la ministre de la Justice et à l’Office des professions depuis de nombreuses années. 
Notons au passage que nos établissements n’interviennent pas pour nous défendre lorsque 
nous avons à assumer une plainte émanant de notre ordre professionnel.  

  

http://www.ledevoir.com/societe/sante/480416/les-futurs-psychologues-revendiquent-la-remuneration
http://www.apqc.ca/pdf/Communique_Presse_2016-09-21_Appui-FIDEP.pdf
https://www.facebook.com/events/292981674419604/
http://www.journaldequebec.com/2016/09/21/daniele-henkel-veut-contrer-les-abus-de-pouvoir-des-syndics
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Équité salariale et comité sur la main d’œuvre 

Les contacts constants sont maintenus avec plusieurs personnes pour demeurer au fait des 
derniers développements dans deux dossiers importants pour notre rémunération. Que ce soit 
le processus d’évaluation du maintien de l’équité salariale ou la réactivation du comité sur la 
main d’œuvre psychologue (PMO), nous veillons à ce que rien nous échappe et que nos 
récriminations demeurent bien présentes et vivantes. Nous espérons toujours aller chercher 
quelques rangements supplémentaires dans le processus d’évaluation du maintien de l’équité 
salariale. De plus, nous comptons sur les rencontres du comité PMO pour convaincre le 
ministère des ajustements à faire pour attirer et retenir les psychologues dans le réseau public. 

Impact des mesures d’austérité sur nos services : rappel 

Plus d’une trentaine de psychologues ont déjà répondu à notre appel du début septembre, 
concernant l’impact des mesures d’austérité sur les services à la population et sur les 
psychologues eux-mêmes. Nous vous invitons à nous réagir afin de nous permettre de dresser 
un portrait bien documenté de la situation. Nous ferons sous peu une synthèse des 
commentaires reçus que nous pourrons utiliser pour donner l’heure juste au gouvernement et à 
la population quant aux impacts concrets pour la clientèle. 

Donc, en rappel, quelles sont les conséquences du régime d’austérité pour les services 
psychologiques dans votre milieu, tant dans les établissements scolaires que dans le secteur de 
la santé?  Quels sont les impacts du régime d’austérité sur le climat de travail?  Comment 
réagissez-vous au contexte actuel? N’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à 
( ).  apq@spg.qc.ca

 

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!  

 
 

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

