
2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8 
Téléphone : 514-353-7555 | Télécopieur : 514-355-4159 | apq@spg.qc.ca 

FORMULAIRE D’ADHÉSION 

2017-2018 
Adhésion valide du 1

er
 octobre au 30 septembre 

Informations personnelles 
 

M. Mme 
 
    

NOM  PRÉNOM 
 
    

ADRESSE DOMICILE  VILLE 
 
    

PROVINCE  CODE POSTAL 
 
      

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR  COURRIEL 

 
Employeur 
 
   

RAISON SOCIALE, SOCIÉTÉ OU EMPLOYEUR   
 
    

ADRESSE  VILLE 
 
    

PROVINCE  CODE POSTAL 
 
      

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR  COURRIEL 
 

Affaires (pratique privée) 
 
   

RAISON SOCIALE, SOCIÉTÉ OU EMPLOYEUR   
 
    

ADRESSE  VILLE 
 
    

PROVINCE  CODE POSTAL 
 
      

TÉLÉPHONE TÉLÉCOPIEUR  COURRIEL 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous. 

Adresse de correspondance :  Domicile  Employeur  Affaires 

Abonnement aux envois par courriel :  J’accepte de recevoir les courriels. 
 
Comment avez-vous entendu parler de nous ? Vous avez adhéré à l'association suite à : 

 Rehaussement salarial  Publicité dans le Psychologie Québec 
 Colloque de l'APQ   Renouvellement 
 Formation de l'APQ  Revue de l'Ordre des psychologues du Québec 
 Par un collègue  Site Internet de l'association 
 Pochette promotionnelle de l'APQ  Autre 



RETOURNEZ VOTRE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PAIEMENT À :  

2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8 
Téléphone : 514-353-7555 | Télécopieur : 514-355-4159 | apq@spg.qc.ca 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
Veuillez répondre à chacune des questions ci-dessous. 

 
Numéro de permis de l’OPQ (obligatoire) :  Date de naissance :    

   

Région administrative :   

Secteur d’emploi principal :  
 Fonction publique  Cégep et collège - enseignant 
 Centre hospitalier   Cégep et collège - clinicien 
 CLSC  Université - enseignant 
 Centre jeunesse  Université - clinicien 
 Centre de crise, de réadaptation et d’hébergement  Organisme à but non lucratif 
 Milieu scolaire – niveau primaire  Entreprise, cabinet privé ou cabinet conseil 
 Milieu scolaire – niveau secondaire  Pratique privée 

  Sans emploi 
    (Retraités, congé parental, étudiants, hors-Québec) 

Spécification – Secteur d’emploi principal :  
 Pratique privée exclusivement  Pratique privée & employeur  Employeur exclusivement 

 
J’aimerais participer au(x) Comité(s) suivant(s) : 

 Comité Autres tiers payeurs  Comité Internet 
 Comité Bulletin  Comité PAE 
 Comité Éthique et processus disciplinaire  Comité Prévention du suicide 
 Comité Étudiant  Comité Psychothérapie - Loi 21 
 Comité Formation  Comité sur les Conditions de travail des psy. parapublics 

 
Appartenance à des associations ou regroupement : 

 American Psychological Association   Asso. des psychologues des Laurentides  
 Asso. des psychologues en Centres Jeunesse  Association Québécoise des Neuropsychologues
 Regrou. des psy. en Expertise Psycho-légale  Regrou. des psy. en Prog. d’aide aux Employés  
 Regrou. des psychologues en Gérontologie  Société Québécoise de Psychologie du Travail
 Société Canadienne de psychologie  

  
 
Je désire recevoir de la publicité d'intérêts J'accepte qu'on communique avec moi 
pour la psychologie. pour fins de recherche en psychologie. 

 Oui  Non  Oui  Non 
 
NOUVEAU SERVICE : Je désire offrir des séances de psychothérapies à tarif réduit pour les 
doctorants membres de l’APQ :   Oui  Non  
 

SERVICE DE RÉFÉRENCES 

Je désire être inscrit ou réinscrit à la banque de superviseur :  Oui  Non 

Je désire être inscrit ou réinscrit au service de références :  Oui  Non 
 
 
J’affirme que tous les renseignements sont véridiques. En demandant mon adhésion à 
l’Association des psychologues du Québec, je m’engage à respecter tous les règlements généraux 
et le code d’éthique de l’Association. 
 
Signature   Date   
 (JJ/MM/AAAA) 
 
 
 
 
 



2030, boul. Pie-IX, bureau 403, Montréal (Québec) H1V 2C8 
Téléphone : 514-353-7555 | Télécopieur : 514-355-4159 | apq@spg.qc.ca 

Coût de l’adhésion 
La cotisation est valide du 1 octobre au 30 septembre de chaque année. Paiement : chèque ou carte de crédit 
 
FRAIS D’ADHÉSION  (incluant les taxes) 
 

 Membre Étudiant   40,24 $ *Preuve de statut étudiant obligatoire – cycles supérieurs en psychologie 

 Membre Début de pratique 077,61 $ *Membre de l’OPQ depuis moins de trois ans et qui n’ont pas de pratique stable 

 Membre Régulier 155,22 $ 
 Membre Retraité et/ou 65 et + 077,61 $ 

 
 

Découper et joindre cette partie, si vous payez par carte de crédit. 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT  

 Visa   MasterCard 
 
    
Nom du détenteur Numéro de la carte 
 
      
Signature du détenteur Code de vérification  Date d’expiration
 (3 chiffres) (MM/AA) 
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