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NOUVELLES RÉCENTES :  
boycott des internats, Loi 21, CSST, etc. 

 

 

Nouvelles des doctorant.e.s : le rapport Granger a été déposé 

Le dossier des doctorant.e.s semble bien avancer. Le rapport du Dr. Granger sur la 

rémunération des internats en psychologie a été déposé récemment. Les doctorant.e.s ont 

débuté les négociations avec le ministère de l’Enseignement supérieur lundi dernier et une 

seconde rencontre aura lieu le 15 novembre prochain. Tant qu’il n’y a pas d’entente, ils 

maintiennent leur boycott, mais ils pourraient être sur les derniers milles si les offres du 

gouvernement sont raisonnables. Certaines annonces contenues dans la mise à jour financière 

du gouvernement du Québec laissent croire que la santé mentale recevra finalement sa part.  

Rappelons qu’il y a dix ans, la formation en psychologie était revue et le diplôme de doctorat 

devenait une obligation pour toutes les personnes désireuses de faire une carrière à titre de 

psychologue. Dès le premier jour, l’APQ fut solidaire des revendications étudiantes à propos de 

la rémunération des internats. Toutes ces années plus tard, alors que cette pratique était déjà 

une réalité partout ailleurs en Amérique du Nord, nous attendons encore que le gouvernement 

du Québec mette fin à cette discrimination. Nous espérons que cette fois sera la bonne.   

Nouvelles du PMO 

Dans une lettre envoyée à la CSN, Mme Martyne Charland, la directrice de la planification de la 

main d’œuvre salariée du ministère de la Santé, indique à celle-ci que la relance du Groupe de 

travail sur la planification de la main d’œuvre des psychologues (PMO) devrait se faire cet 

automne. Ce comité est important pour nous puisqu’il constitue, avec le maintien de l’équité 

salariale, l’une des deux opportunités que nous avons pour faire valoir un réel ajustement 

salarial pour les psychologues.  

Nous suivons de près ce dossier et vous informerons aussitôt que le ministère décidera de 

convoquer les membres dudit groupe de travail pour une réunion. D’ores et déjà, nous savons 

que la direction de la planification de la main d’œuvre finalise des travaux d’analyse qui pourront 

servir à trouver des solutions structurantes à la pénurie artificielle de main d’œuvre psychologue 

dans le secteur public. 
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Refusons le mépris de la CSST 

Si vous faites de la pratique privée en parallèle à votre pratique publique, veuillez prendre note 

que suite à un sondage récent, les psychologues en pratique privée ont opté à 90% pour ne 

plus prendre de cas CNESST (anciennement la CSST).  Nous voulons que la CNESST :  

1- adopte une politique de tarification basée sur la moyenne des tarifs en pratique privée et 

que l’ajustement de la tarification soit effectué annuellement. 

2- offre une rémunération plus souple et adaptable des heures de rémunération des 

rapports d’évaluation et d’évolution 

3- reconnaisse le temps d’échange avec d’autres professionnels pour la coordination des 

soins comme étant un service facturable. 

Nous vous invitons donc dès maintenant à ne plus prendre de dossier provenant de la CNESST 

et avons amorcé une campagne publique de mobilisation des psychologues. Quelques médias 

ont repris la nouvelle. Voir notamment l’article du Journal de Québec et celui du Journal Métro. 

Nous vous invitons à appuyer le mouvement de boycott. Merci de votre solidarité ! 

Atelier sur la loi 21 

Nous vous invitons à vous inscrire à l’atelier du samedi 3 décembre prochain organisé par 

l’APQ. En après-midi, le même jour que notre assemblée générale annuelle, nous discuterons 

de l’application de la loi 21, Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions 

législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines. 

Adoptée en 2009, cette loi est en vigueur depuis juin 2012. Près de 5 ans plus tard, quel bilan 

pouvons-nous faire de cette loi et de ses impacts sur notre profession? Sans être 

inhabituelle, cette opération d’analyse et de réflexion est nécessaire pour bien évaluer la portée 

de la loi, le degré d’atteinte des objectifs qu’elle s’était fixés,  ainsi que ses effets bénéfiques et 

pervers. 

Il est important que les psychologues qui composent quotidiennement et concrètement avec les 

effets du nouveau cadre légal transmettent leurs expériences vécues. Nous pourrons ainsi aider 

les décideurs à ajuster et clarifier la situation actuelle. Chose certaine, avec votre participation, 

nous pourrons envoyer un son de cloche puissant sur la réalité de notre profession et de son 

environnement depuis l’arrivée de la nouvelle loi.   

Bienvenue aux psychologues du secteur public et au plaisir de vous y retrouver. 

  

http://www.journaldequebec.com/2016/11/07/cnesst-les-psychologues-refusent-les-nouveaux-dossiers
http://journalmetro.com/actualites/national/1047533/des-psychologues-ne-prendront-plus-de-nouveaux-dossiers-de-la-cnesst/
http://journalmetro.com/actualites/national/1047533/des-psychologues-ne-prendront-plus-de-nouveaux-dossiers-de-la-cnesst/
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Budget Leitao : soyons vigilants pour la suite. 

Le ministre des Finances du gouvernement du Québec a déposé une mise à jour budgétaire à 

l’intérieur de laquelle des réinvestissements importants semblent s’effectuer dans les secteurs 

de la santé et de l’éducation. On semble aussi avoir une sensibilité pour la santé mentale.  

Après des années de compressions et de négligence du gouvernement du Québec pour tout qui 

touche les services psychologiques, ce dernier se déciderait à investir dans ce secteur. 

L’électoralisme d’une telle annonce nous semble assez évident et nous pouvons douter que les 

réinvestissements soient à la hauteur de toutes les compressions des dernières années. Reste 

donc à voir comment le gouvernement passera de la parole aux actes. La partie ne se joue pas 

seulement à Québec puisque le nouveau gouvernement fédéral semble accorder une grande 

importance à la santé mentale. 

Bilan des impacts de l’austérité - automne 2016 : bilan à venir sous peu 

Nous vous avons demandé de nous faire part des impacts des mesures d’austérité budgétaires 

vécus dans vos milieux. Vous avez été une fois de plus nombreux à nous répondre. Nous 

sommes à regrouper les informations obtenues pour en faire ressortir les principaux effets. Nous 

vous reviendrons sous peu avec les résultats de cette vaste consultation. Merci infiniment 

d’avoir participé et ainsi nous permettre de démontrer à quel point chacune des 

compressions en santé et en éducation affectent directement les services aux citoyens et 

le climat de travail.  

 

 

 

Charles Roy 
Président 

 

 

 

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

  
 

 
 

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

