
Lise Marie Boudreau 
Présidente directrice générale du 
CFPRH 

Formatrice, Conférencière, 
Coach, et thérapeute spéciali-
sée en relations humaines et 
relation d’aide. Lise Marie est 
avant tout passionnée par le 
fonctionnement humain. Sa 
mission est d'inspirer chaque 
personne à être dans sa 
puissance. De guider toute 
personne à accomplir ses 
objectifs personnel et profes-
sionnel.

Ayant parcouru le monde 
depuis plus de trente ans, 
toujours l'a�ût des dernières 
découvertes sur le fonc-
tionnement de l'être humain, 
elle partage ses enseigne-
ments et connaissances avec 
générosité et passion.

Convaincue de la pertinence 
et de la place importante 
qu'occupe chaque métier 
d’accompagnement ayant 
des interventions non 
réservées à la pratique de la 
psychothérapie, elle analyse 
en profondeur le projet de Loi 
modi�ant le Code des profes-
sions dans le domaine de la 
santé mentale et des relations 
humaines depuis 2009. Elle 
met sur pied l’atelier Être 
visible professionnel et 
conforme avec le soutien de 
Me Sylvie Lefebvre, en toute 
transparence avec l’Ordre des 
Psychologues du Québec.

Votre Association ANPQ / RMQ / ANQ se joint au Centre de Formation Profes-
sionnelle en Relations Humaines (CFPRH) et vous invite à participer à un atelier 
informatif animé par Lise Marie Boudreau, spécialiste du projet de Loi 21 / Code 
des professions.
 
Le 21 juin 2015, date de la mise en vigueur des dispositions de la Loi modifiant 
le Code des professions (projet de Loi 21) celui-ci a amené des changements 
importants dans la pratique de tous les métiers d’accompagnements. 

Il est primordial de mettre en lumière les zones grises de la loi 21 et de s'y 
conformer afin d’assurer la pérennité de chacun de nos métiers.

Être informé de vos droits reliés à votre profession guidera et facilitera votre 
démarche de mise en marché et la façon de vous afficher. Il est capital de 
connaître l’étendue légale de votre pratique afin de vous positionner adéquate-
ment dans cette nouvelle structure légale. Cet atelier d’une grande pertinence 
s’adresse à tous les thérapeutes en médecines alternatives.

Thèmes abordés :

 • Le contexte légal de votre pratique;

 • Les différents titres et termes vous définissant;

 • Vos responsabilités et obligations liées à votre profession;

 • Les enjeux et la « zone grise »;

 • Le cadre législatif et les nouvelles notions de droit;

 • Les nuances entre ce qui est permit et ce qui ne l’est pas.

Suivi d’une période de questions
       
    

Être visible, professionnel et conforme !
Loi 21 un sujet incontournable

À la suite de votre participation à l’atelier Être visible, professionnel 
et conforme, vous recevrez une attestation de présence qui sera 
ajoutée à votre dossier à titre de formation continue.

Réservez tôt, les places sont limitées! 

Prochaines dates: 7 ou 16 avril à 19h00 
50$ + tx par personne 
Pour les membres de ANPQ / RMQ / ANQ, 50% de rabais sur les inscrip-
tions reçues avant le 20 mars  
450-465-2464 / 1-800-847-6909 / cfprh@college.qc.ca

OUVERT À TOUS!
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