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Cet AAQ INFO vous présente les grandes lignes de l’AGA
et ses dossiers dominants ainsi que toute autre nouvelle
ou mise à jour importante pour l’AAQ depuis notre AGA.
La longueur de ce mémo représente bien la quantité de
travail et de dossiers pour laquelle votre association s’est
engagée. On ne manque pas de boulot!
L’Assemblée générale annuelle de l’AAQ s’est tenue le 18 février 2017
à l’Hôtel Intercontinentale de Montréal. Quelque 62 membres étaient
présents pour cet évènement. Ce fut une AGA très dynamique et positive où plusieurs membres ont participé aux discussions et émis leurs
opinions. Le Conseil d’administration a présenté le bilan de la dernière
année fiscale, les projets réalisés et ceux à venir. Puis, un nouveau
conseil a été élu pour continuer le travail et assurer la présence d’une
association professionnelle pour notre profession.

420

ADHÉSIONS À L’AAQ
L’Association compte maintenant 420 membres
inscrits versus 390 membres à pareille date
l’an passé.

© AAQ

En voici les grandes lignes ainsi
que les dossiers à suivre cette
année.
• Services aux membres
en primeur 2017
• Adhésions à l’AAQ
• Dossier UASD
• Position stratégique :
sondages
• Représentation
professionnelle
• Gestion Médias Sociaux
de l’AAQ
• Salons de santé
• Cotisation 2017-2018

Nous visons au moins 50 adhésions de plus afin de
représenter fièrement plus de 50% des
acupuncteurs et ainsi solidifier notre poids
d’influence pour notre profession. L’AAQ remercie tous
ses membres et compte sur vous pour inviter
vos collègues à se joindre à nous.
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• Nouveau conseil
d’administration
• Autres nouvelles
• Remerciements et
mentions particulières

SERVICES EN PRIMEUR – POUR 2017 – POUR LES MEMBRES
www.acupuncture-quebec.com/section-acupuncteurs/actualites-et-communiques.html

ASSURANCES
À LA CARTE

Les Services financiers SCORE en
collaboration avec la compagnie
Edge Benefits offrent désormais
aux membres de l’AAQ, un accès
privilégié : soins de santé, assurance dentaire, assurance salaire
et invalidité, maladie grave, etc.
L’objectif est de vous offrir des
produits adaptés à vos besoins et
à ceux de votre famille.
COUP D’ŒIL SUR LES PRODUITS
Une réduction supplémentaire de
10% sera offerte pour les produits
d’assurance salaire et invalidité dès
que 50 membres y seront inscrits
et s’appliquera rétroactivement.
Pour en savoir plus, contactez :
M. Patrick Hureau,
(514) 336-9770 poste #1
1-888-308-0289
info@scorefinancial.com

FORMATION RCR
Entente d’une année avec la
compagnie Formation Vitale et les
membres de l’AAQ.
Créez votre petit groupe et organisez vous-mêmes votre journée
avec un formateur accrédité
lorsque cela vous convient. Les
formations peuvent être offertes
dans les installations de la compagnie, à vos bureaux ou votre
domicile.

Une preuve d’adhésion à l’AAQ
est requise pour profiter de cette
offre.
Liste de prix négociés
Contactez Mme Isabelle Jutras,
présidente de Formation Vitale,
pour organiser dès maintenant
votre petit groupe.
(514) 696-7077
info@formationvitale.com

BABILLARD AAQ
Plusieurs offres d’emplois, location de bureaux ou opportunités
d’affaires sont inscrits sur le BABILLARD en ligne de l’AAQ.
www.acupuncture-quebec.com/section-acupuncteurs/babillard.html

FORFAITS TÉLUS MOBILITÉ*
Un rabais de base de 30% est offert sur les forfaits auquel peuvent
s’ajouter d’autres promotions mensuelles. Prenez note que les termes
employés et membres sont interchangeables dans les publicités.
Voici ce qui est offert en ce moment aux membres de l’AAQ:

1.
2.
3.
4.

30% sur les forfaits
Jusqu’à 400$ de rabais sur les appareils
Ajout jusqu’à 4 lignes en plus de la ligne principale
Programme de référencement de 25$

Pour en savoir plus, consultez le lien suivant ou contactez directement
l’équipe Normand Nadeau au epptelus@nnadeau.com
ou 1-888-982-7727.
(*) Cette offre est indépendante des services d’eRéclamations de TELUS
Santé. Il n’est pas nécessaire d’être inscrit à l’un pour bénéficier de l’autre.
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TELUS Santé eRéclamations
Lors de l’AGA, l’équipe de TELUS Santé est venue nous présenter leur
service d’eRéclamations. Son utilisation est gratuite pour vous et vos
clients et vous permet de réclamer directement vos honoraires auprès
des compagnies d’assurances au nom de votre patient. Ce genre de
service est de plus en plus offert par les professionnels de la santé à leur
clientèle et est préconisé par plusieurs compagnies d’assurances

L’AAQ encourage la collaboration et l’inscription des acupuncteurs
pour les raisons suivantes
• Augmenter le nombre d’acupuncteurs inscrits aux registres des compagnies
d’assurance et conséquemment le nombre d’acupuncteurs référés par ces mêmes
compagnies.
• Faire ressortir, par l’entremise des statistiques des compagnies d’assurance
l’expérience du client qui consulte un acupuncteur : accès, résultats, nombre de
traitements, satisfaction générale.
• Faire épargner du temps, de l’argent et des soucis aux patients.
• Demeurer compétitifs avec les autres professionnels de la santé qui offrent déjà
ce service.
• Tenter de participer à la création d’outils plus adaptés à notre profession et à nos
professionnels.

SERVICE D’ASSISTANCE
PERSONNALISÉ DE
TELUS Santé POUR
LES MEMBRES DE L’AAQ :
TELUS Santé est conscient
que cette nouvelle option de
paiement pour votre clientèle
nécessite un temps d’adaptation et de familiarisation avec
les outils et procédures.
Mme Marie-Eve Vigent a été
mandatée par TÉLUS pour aider
les membres de l’AAQ inscrits
à ce service. Si vous désirez
une formation personnalisée,
contactez le siège social de l’AAQ.
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WEBINAIRE TELUS Santé
Un webinaire animé par TELUS
Santé a été diffusé le 12 avril
2017 pour tenter de démystifier
ce service. Pour tous ceux
et celles qui l’ont manqué ou
aimeraient le revoir, voici le lien :
WEBINAIRE TELUS SANTÉ
du 12 avril 2017 eRéclamations
ATTENTION : le commentaire
émis disant que toutes les
eRéclamations faites auprès de
la Sun Life sont remboursées est
erroné et a été rectifié lors du
webinaire. La fonction publique
fédérale en est l’exception.
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DOSSIER UASD : L’OPPQ SE PRONONCE
Pour faire suite à de nombreuses plaintes de nos membres au cours de l’année 2016, l’AAQ a procédé à un examen attentif des propos énoncés sur les sites des cliniques de physiothérapie et de physiothérapeutes concernant la PPAS, l’UASD et l’acupuncture.
Nous avons malheureusement noté la présence, à plusieurs reprises, d’un glissement règlementaire par rapport au Code
de déontologie et au Code des professions du physiothérapeute ainsi qu’envers l’article 8 de la Loi sur l’acupuncture.
Devant l’ampleur et la fréquence de ces problématiques, l’AAQ a soumis un rapport exhaustif des écarts observés
à l’Ordre des acupuncteurs du Québec pour qu’il prenne en charge ce dossier et communique avec l’OPPQ (l’Ordre
professionnel de la physiothérapie du Québec). L’OAQ a, à son tour, remis un rapport à l’OPPQ en février 2017.

Le CODE DES PROFESSIONS
(chapitre C-26) à l’article 37.1,
paragraphe 3 sous alinéa h) établit l’exercice de l’UASD par le
physiothérapeute comme ceci :
Utiliser des aiguilles sous
le derme pour atténuer
l’inflammation, en complément de l’utilisation d’autres
moyens, lorsqu’une attestation
de formation lui est délivrée
par l’Ordre dans le cadre d’un
règlement pris en application
du paragraphe o) de l’article 94.

LOI SUR L’ACUPUNCTURE
(chapitre A-5.1, a. 3)
SECTION IV
EXERCICE DE L’ACUPUNCTURE
8. Constitue l’exercice de l’acupuncture tout acte de stimulation,
au moyen d’aiguilles, de certains
sites déterminés de la peau,
des muqueuses ou des tissus
sous-cutanés du corps humain
dans le but d’améliorer la santé
ou de soulager la douleur.
1994, c. 37, a. 8.

CODE DE DÉONTOLOGIE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES ET DES THÉRAPEUTES
EN RÉADAPTATION PHYSIQUE (chapitre C-26, r. 197) (lien)
À titre d’exemple :
SECTION I
DEVOIRS GÉNÉRAUX
7. Le membre doit s’abstenir d’exprimer des avis ou de donner des conseils
contradictoires ou incomplets. À cette fin, il doit chercher à avoir une connaissance
complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. D. 633-2007, a. 7.
9. Dans l’exercice de sa profession, le membre doit tenir compte des conditions et
restrictions propres à sa catégorie de permis, des limites de ses aptitudes, de ses
connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment,
entreprendre des travaux pour lesquels il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir
l’assistance nécessaire. D. 633-2007, a. 9.
SECTION II
DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC
13. Le membre doit favoriser les mesures d’éducation et d’information dans le
domaine de la physiothérapie. Dans la mesure de ses possibilités, il doit également
poser les actes qui s’imposent pour que soit assurée cette fonction d’éducation et
d’information du public. D. 633-2007, a. 13.
SECTION VII
PUBLICITÉ, REPRÉSENTATION ET VENTE
76. Le membre doit éviter, par quelque moyen que ce soit, de faire une représentation
fausse, trompeuse ou incomplète quant à son niveau de compétence ou quant à
l’étendue ou à l’efficacité de ses services, de ceux d’une autre personne qui exerce
sa profession au sein de sa société ou de ceux généralement assurés par les
membres de sa profession. D. 633-2007, a. 76.
81. Un membre ne peut faire ou permettre que soit faite, par quelque moyen que ce
soit, une publicité fausse, trompeuse, incomplète ou susceptible d’induire en erreur.
D. 633-2007, a. 81.
90. Le membre ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement,
compare la qualité de ses services à celle des services que d’autres personnes
rendent ou peuvent rendre, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un
service ou un bien qu’elle fournit. D. 633-2007, a. 90.
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DOSSIER UASD : L’OPPQ SE PRONONCE (SUITE)

Le 2 juin 2017, le président de l’OPPQ, monsieur Denis Pelletier, a fait
parvenir un message important aux membres de l’OPPQ possédant une
attestation PPAS ou UASD.

Consultez la fiche H
concernant l’UASD
publiée par l’OPPQ en juin 2017.

Ce message fait un rappel de la réglementation encadrant l’utilisation
des punctures physiothérapiques avec aiguilles sèches (PPAS). On y
rappelle aussi que l’UASD n’est pas uniquement réservée aux physiothérapeutes, que le physiothérapeute doit rester centré sur son domaine de
pratique et qu’il ne doit pas chercher à décrire, à dénigrer ou à comparer
la pratique d’autres professionnels qui utilisent les aiguilles, dont les
acupuncteurs.
Monsieur Pelletier termine cette mise en garde avec un message très
précis adressé à ses membres :

«Nous vous encourageons à revoir les outils promotionnels
que vous utilisez pour promouvoir vos services : site Web,
page Facebook, dépliants informatifs, et ce, afin d’être
en conformité avec la réglementation en vigueur et éviter
une intervention du Bureau du syndic ou une poursuite
pour exercice illégal de l’acupuncture.»
Vous pouvez lire le communiqué officiel sur le site de l’OPPQ.

SOULIGNONS LA COLLABORATION
AAQ - OAQ - OPPQ
Bien que nous demeurons vigilants quant aux propos énoncés, l’AAQ
se voit ravie de constater que tous les efforts, recherches et plaintes
sur le dossier UASD ont suscité cette première mise au point. Dans ce
même esprit de collaboration professionnelle, nous espérons maintenant
voir disparaître rapidement les informations pouvant induire le public en
erreur sur la PPAS, l’acupuncture et l’UASD et ainsi éviter l’intervention
des syndics et le recours aux poursuites judiciaires.
Suite aux publications de l’OPPQ, nous vous invitons à communiquer
avec eux si vous êtes témoins de tout écart réglementaire en ce sens.
Dans l’intérêt du public et de notre profession, il est de notre devoir de
soumettre nos observations aux instances concernées.
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LES SONDAGES
Un franc succès!
En tout, 1000 patients ainsi que 413 acupuncteurs ont répondu aux sondages de la firme-conseil 2000 neuf
communication inc. Son président sortant, M. Michel Bissonnette, accompagnera et aidera maintenant l’AAQ
auprès des agents payeurs publics et privés.
L’AAQ tient à remercier tous les participants ainsi que l’OAQ pour leur collaboration. Grâce au nombre de
réponses obtenues, nous sommes en mesure de dresser un portrait réaliste de l’acupuncture au Québec.
L’analyse préliminaire du sondage nous permet de confirmer plusieurs éléments clés de notre pratique dont
notamment notre efficacité et la satisfaction de notre clientèle. Voici quelques données. Un rapport plus
complet est en préparation.

• 92 % des patients sondés disent avoir observé des résultats
positifs à la suite de leurs traitements, dont 64 % affirment
avoir obtenu une évolution positive rapide ou très rapide de
leur état de santé, alors que 28 % la jugent correcte.
• 75 % des répondants ont suivi moins de 15 traitements en
acupuncture, dont près de la moitié d’entre eux ont eu moins
de cinq traitements.
• Près des deux tiers des patients ayant cessé leurs traitements
l’ont fait en raison de l’amélioration significative de leur état
de santé ou de la disparition des symptômes, alors que près
de 27 % disent avoir cessé pour des raisons financières
incluant le plafond de l’assurance.
• 95 % des patients ont indiqué qu’ils consulteraient de
nouveau un acupuncteur si les douleurs ou les symptômes
pour lesquels ils ont été traités revenaient.

REPRÉSENTATION PROFESSIONNELLE
Nous procédons en ce moment au développement de nos stratégies de négociations dans nos deux dossiers
prioritaires:

CNESST (CSST) : la demande d’une hausse des tarifs pour les services d’acupuncture de la clientèle
CNESST en tenant compte de nos coûts d’exploitation, notre efficacité et la satisfaction de notre clientèle.
ÇA VOUS PARLE? : Les travaux névralgiques associés à ce dossier sont en cours et se
poursuivront durant l’été. Nous invitons tout membre désirant s’impliquer plus activement
dans ce dossier à nous envoyer ses coordonnées et disponibilités.
ET LA SAAQ? - la porte à la négociation est ouverte avec la CNESST en ce moment et
nous devons la saisir. Selon nos négociateurs, normalement ces deux instances se suivent en
terme de décisions. À suivre.

RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE : la reprise des pressions auprès du gouvernement

fédéral pour le remboursement des soins donnés par les acupuncteurs du Québec, non-médecins, aux
employés de la fonction publique canadienne.
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GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX ET L’AAQ
Au revoir Pages Jaunes, l’ère du papier est révolue! Il faut investir dans
l’internet et les médias sociaux. Pour se faire, l’AAQ travaillera cette
année avec l’équipe de Virus Santé Communication, des spécialistes
en communication et marketing dans le domaine de la santé. M. Jeff
Proteau, fondateur, est venu lors de l’AGA nous parler des stratégies de
positionnement sur le web pouvant améliorer la visibilité de l’AAQ et de
ses membres sur les médias sociaux. Il nous encourage à :
• Visiter & partager la page Facebook de l’AAQ.
S’y abonner, si ce n’est pas déjà fait.
• Mettre un lien vers le site de l’AAQ sur nos sites.
• Partager des articles ou blogues avec l’AAQ, pour augmenter le rayonnement de la profession, de nos cliniques et de nos membres. Sur ce
point nous remercions Michel Jodoin, Olivier Roy, Chantelle Vignola,
Édith Charbonneau et Éliane Turcotte.

AUGMENTATION DE
LA COTISATION ANNUELLE

SALONS DE SANTÉ
Cette année, seul l’Expo
Manger Santé et Vivre Vert
de Montréal (du 24 au 26
mars 2017) a été reconduit.
L’AAQ tient à remercier Sylvie
Robitaille et Luc Carey pour
leur implication ainsi que
tous les bénévoles qui ont su
animer le kiosque de l’AAQ
et répondre aux questions du
public. Faute de bénévoles et
de coordonnateurs/trices, l’AAQ
n’a pas pu s’inscrire et s’engager financièrement à l’Expo
Manger Santé et Vivre Vert de
Québec et au Salon Maternité
Paternité Enfants 2017.
Si cette situation vous
déçoit, prenez note que le
recrutement des bénévoles
pour 2018 se fera à l’automne
prochain, moment où il faut
s’inscrire à ces activités.

Lors de l’AGA 2017, le CA de l’AAQ a demandé à l’Assemblée de voter sur
l’augmentation de la cotisation pour la prochaine année fiscale afin de
lui donner les ressources financières supplémentaires pour les projets
de représentation professionnelle en cours et à venir. L’augmentation
des tarifs d’adhésion est le moyen le plus rapide et efficace d’obtenir
des ressources financières. À cela, s’ajouteront également
des stratégies de recrutement et des collectes de fonds.
Les nouveaux tarifs avant taxes seront
L’augmentation proposée équivaut à : 30$ de plus par andonc dès novembre 2017 :
née pour les membres réguliers, à 20$ de plus par année
pour les membres nouvellement gradués, et à 15$ de plus
215 $ : statut actif régulier
par année pour les membres en congé parental. Après
155 $ : statut de nouveau gradué
quelques discussions, cette proposition a été acceptée à
l’unanimité.
115 $ : statut de congé parental
Ces ressources financières serviront notamment à:
L’augmentation ne touchera pas
les statuts de membres inactifs.
• Assurer que l’AAQ soit représentée par des négociateurs
professionnels auprès de la CNESST et autres agents
payeurs du secteur public et privé.
• Stratégies de lobbying et promotion de nos professionnels auprès des
compagnies d’assurances et instances gouvernementales.
• Bâtir un fonds de prévoyance (défense) advenant le besoin d’être
représenté par une équipe juridique pour défendre notre champ de
compétence.
• Rester compétitif et dynamique au sein des médias sociaux.
• Moderniser notre site web : service d’adhésion et de paiement en
ligne sécurisé, intégrer une banque de données d’ouvrages scientifiques ainsi que d’articles contemporains.
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NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Depuis l’AGA 2017, un tout nouveau conseil d’administration siège à
l’AAQ. Voici par ordre alphabétique les nouveaux administrateurs de votre
association:
Catherine Bélanger, Ac.
Julie E. Dorval, Ac.
Annie Duguay, Ac.
Stéphanie Émond, Ac.
Shirley Jackson, Ac.
Véronique Marcoux, Ac.
Sylvie Robitaille, Ac.
Nga Tô, Ac.
Michael-Francis Prévost, étud. Ac.

AUTRES NOUVELLES
NOUVEL ARTICLE
SUR LE SITE :
La FDA recommande aux médecins d’acquérir des connaissances sur l’acupuncture dans
le traitement des douleurs.
(Lien)
COLLOQUE EN
SANTÉ INTÉGRATIVE :

Nous sommes très reconnaissants envers le dévouement bénévole des
administratrices sortantes Stéphanie Binette, Julie Graton, Audrey
Lesquelin et Mélanie Lévesque et sommes navrés de leurs décisions
de quitter le CA. Nous nous devons de souligner les dix années de travail
au sein du Conseil de Stéphanie Binette et les huit années de Julie Graton et Mélanie Lévesque. Merci pour votre passion, professionnalisme
et tout le travail accompli.
Gouvernance de transition : comme proposé lors de l’AGA 2017, Mélanie
Lévesque et Stéphanie Binette assureront certaines de leurs fonctions
afin d’assurer la transition de gouvernance et le suivi des dossiers avec
les nouveaux administrateurs.

Organisé par la Faculté de
l’Éducation permanente de
l’Université de Montréal le 10 mai
dernier, cet événement s’est
avéré une excellente plateforme
pour l’acupuncture. Plusieurs
conférenciers ont soulignés les
recherches en acupuncture et en
ont fait l’éloge.
Lors de cette rencontre,
l’AAQ y tenait un kiosque.
Une expérience à répéter.
REVUE 2017 :

REMERCIEMENTS

ET MENTIONS PARTICULIÈRES

L’Association tient à remercier ses précieux bénévoles,
le conseil d’administration et les membres des comités de l’AAQ :
Garde Téléphonique
Mme Sylvie Desjardins, Ac., en tant
que coordonnatrice de la Garde
téléphonique de l’AAQ et tous les
membres de la garde téléphonique :
Claire Lamarche, Évelyne Bouchard,
Tuyet Nga Tô, Claudine Dufour, Chantal
Paquet, Marie-Claude Faille, Michel
Marchand, Marie-Ève Landry, Émilie
Degrandpré, Julie Latour, Francine
Paré, Catherine Ferron et Shirley
Jackson.
In memoriam
Une douce pensée pour l’une de nos
bénévoles assidus de la garde téléphonique, notre collègue et amie, Chantal
Deschênes qui nous a tristement
quittés le 29 janvier 2017.
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Mme Danielle Lamarche,
adjointe administrative de l’AAQ.
Son aide est précieuse et irremplaçable.
Revue de l’AAQ
M. Alain Mazzetti, éditeur de notre
Revue québécoise de MTCO et toute
l’équipe du comité éditorial : Francine
Paré, Luc Bernier, Lyliane Chauvin-Mazzetti, Claude Raymond, Jacques
Savard, ainsi que l’équipe de chroniqueurs et collaborateurs: Charlotte Astier, Jennyfer Boulet, Isabelle Lacasse,
Yoan Lefebvre, Martha Lopez-Foncesca, Pascal Manny, Geneviève Mayers,
Anne-Geneviève Pagé, Stéphane
Pépin, Michael F. Prévost, Sylvie Robitaille, Jessica Savaria, Valérie Truong,
Lisette Moreau

Pour souligner le 30e anniversaire
du département d’acupuncture
du Collège Rosemont, l’AAQ a
publié une ÉDITION SPÉCIALE.
Cette Revue fait également une
révision historique du tout début
de l’acupuncture au Québec.
Nous espérons qu’elle vous a plu.

Nos commanditaires pour cette année
à l’AGA, Distribution Larivière-Meunier
et Lierre. Leurs contributions animent
l’AGA et la soirée du Nouvel An chinois et
nous en sommes très reconnaissants.
Nous aimerions remercier également
Mme Marie-Claire Charlton et
M. Michel Charbonneau de TELUS
Santé pour avoir offert le cocktail
post-AGA aux membres et à leurs invités. Ce fut un moment festif et très
agréable où les acupuncteurs ont pu
échanger avec leurs collègues.
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