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Bulletin d’information
sur la Loi modifiant le
Code des professions et
d'autres dispositions
législatives dans le
domaine de la santé
mentale et des relations
humaines

Ce quatrième bulletin d’information PL 21 en bref vous présente les principaux développements en relation avec la Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines1, communément appelée PL
21, qui entrera en vigueur le 20 septembre 2012. Nous vous invitons à le faire largement circuler au sein de vos organisations
et auprès de vos partenaires.
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Adhésion à un ordre
professionnel dans le
contexte du PL 21
Par ailleurs, l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec a publié un
document d’information sur la procé
dure d’admission à cet ordre dans le
contexte du PL 21. Ce document peut
être consulté à l’adresse suivante :
http://www.optsq.org/ Il a aussi rédigé
un document concernant l’application
de l’article 18 du PL 21 à l’égard des
personnes ayant un diplôme univer
sitaire en travail social donnant accès
au permis de travailleur social délivré
par cet ordre, mais ne possédant pas une
connaissance appropriée de la langue
française pour exercer la profession.
Nous vous suggérons de commu
niquer avec cet ordre pour en savoir
plus à ce sujet.

 a version intégrale de cette loi peut être consultée à l’adresse Internet suivante :
L
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2009C28F.PDF
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PL 21 et organismes communautaires
Les dispositions du PL 21 visent tous les intervenants québécois du domaine de la santé mentale et des relations
humaines, qu’ils travaillent ou non dans le réseau public. Certains intervenants œuvrant notamment dans des
organismes communautaires pourraient exercer des activités qui deviendront réservées. Pour continuer à le faire,
ils devront soit adhérer à un ordre professionnel ou s’inscrire à l’un des registres de droits acquis au plus tard,
le 20 septembre prochain. Après cette date, il ne sera plus possible de s’y inscrire.
Nous vous invitons à faire largement circuler l’information concernant le PL 21 tant auprès de vos partenaires du
réseau que de ceux provenant d’autres milieux afin qu’ils complètent le processus d’inscription à un registre ou
l’adhésion à un ordre dans les délais requis.
Sensibilisation en ligne sur le PL 21
Le MSSS, en collaboration avec l’Office des professions du Québec, poursuit la conception d’une sensibilisation en
ligne visant à expliquer les effets du PL 21 aux intervenants et gestionnaires œuvrant en santé mentale et en relations
humaines. Cette sensibilisation sera disponible à la fin de cet automne et son plan de déploiement sera
diffusé sous peu.

Pour plus d’information…
Le Guide explicatif de la Loi modifiant le Code des professions dans le domaine de
la santé mentale et des relations humaines (PL 21) est le principal outil de référence
pour aider les intervenants concernés à développer une compréhension commune des
nouvelles dispositions de la Loi :
http://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_professionnel/
Guide%20explicatif.pdf
Un nouveau bulletin d’information PL 21 en bref sera publié dès que des développements
significatifs seront observés en relation avec l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le
Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines.
Entre-temps, si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec :
Brigitte Massé
Direction de la planification de la main-d’œuvre
et du soutien au changement, MSSS
Tél. 514 864-9341 - Courriel : brigitte_masse@ssss.gouv.qc.ca

Nous vous invitons également à consulter les différents sites Internet suivants qui offrent
beaucoup d’information au sujet de cette loi :
Le site Internet de l’OPQ :
http://www.opq.gouv.qc.ca
Le site Internet de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services
sociaux propose aussi une section intitulée « Des nouvelles du projet de loi 21 » :
http://www.aqesss.qc.ca/1836/Nouvelles.aqesss
Les sites Internet des ordres professionnels fournissent aussi beaucoup d’information
à ce sujet. Vous pouvez notamment consulter les sites suivants :
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Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec :
http://www.ordrepsed.qc.ca/Psychoeducateur/loi21.aspx
Ordre des psychologues du Québec :
http://www.ordrepsy.qc.ca/
Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec :
http://www.optsq.org

