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LES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES  
LES PSYCHOLOGUES DES CEGEPS  
INTERNATS : RÈGLEMENT EN VUE 

BILAN DE L’ANNÉE 
 

 

Les psychologues scolaires : de mal en pis 

Bien que l’école soit la première ligne d’intervention sans équivoque, les difficultés d’accès aux 
services de psychologie dans les écoles du Québec ne cessent de croitre. Et pour raison, encore 
la pénurie des psychologues. Le milieu peine à recruter. Le secteur est à plaindre. 
Lire la suite.  

Les psychologues des Cegeps : oubliés 

Il y aurait environ 70 psychologues exerçant dans les Cegeps et on nous informe qu’ils n’auraient 
pas droit à la prime salariale consentie dans le secteur de la santé et de l’Éducation (niveau 
primaire et secondaire). Nous suivons cette question, d’abord pour établir un portrait de la situation 
et examiner les mesures à prendre pour que ces psychologues qui sont des employés du secteur 
public et donc, du même employeur gouvernemental, soient assujettis aux mêmes conditions que 
leurs collègues des autres secteurs. Un dossier à suivre. Nous invitons les psychologues des 
Cegeps à communiquer avec nous pour nous informer de la situation dans leur établissement 
(apq@spg.qc.ca). 

Rémunération des internats : règlement en vue 

Les doctorants ont eu une rencontre avec le gouvernement mardi le 13. La situation avance et 
une entente de principe a été négociée par la FIDEP, laquelle sera présentée à toutes les 
associations étudiantes d'ici lundi prochain. Nous vous tiendrons au courant de la décision des 
étudiants, qui pourrait mener dès la semaine prochaine à la levée du boycott des doctorants, si 
l'offre était acceptée. 

Assemblée générale de l’APQ : représentations pour le secteur public 

Le 3 décembre dernier avait lieu notre assemblée annuelle, occasion de faire le point sur les 
actions de l’année 2015-16, se terminant au 31 juillet 2016.  Nous constatons qu’une bonne partie 
de nos énergies a été déployée pour les actions de représentation afin de promouvoir la valeur 
de notre profession et améliorer les conditions salariales des psychologues. Lettres aux ministres, 
communiqués de presse et articles dans les journaux, entrevues radiophoniques et lettres 
ouvertes ont contribué à faire connaître la situation difficile de la psychologie dans le secteur 
public.  

  

http://www.apqc.ca/pdf/Psy-scol_article%2020161211f.pdf
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Nous avons obtenu le retour de la prime. Il faut souligner la mobilisation des psychologues eux-
mêmes dans leur milieu, au sein de leurs assemblées syndicales ou dans les manifestations 
organisées et par leur implication dans le boycott des internats en psychologie jusqu’à l’ultime 
limite.  

Des actions restent à mener pour convertir la prime en salaire et obtenir une reconnaissance 
salariale à la hauteur des exigences de notre profession. Nous remercions les psychologues qui 
ont adhéré à l’association au cours de la dernière année et, bien sûr, à tous ceux qui la soutiennent 
régulièrement. Lire le bilan. 

De très joyeuses fêtes à tous 

Nous nous souhaitons une prochaine année dans la solidarité en faveur d’une présence suffisante 
et appréciée de notre profession au sein du secteur public. Prenez note que nos bureaux seront 
fermés du 23 décembre midi au 3 janvier inclusivement.  

 

 
 
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
http://www.apqc.ca/pdf/Bilan-secteur-public_2015-16f.pdf

